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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mot du Maire
LA POLITIQUE, à quoi ça sert?
Beaucoup d'animaux s'organisent pour se nourrir, pour chasser, pour élever leurs petits. Depuis
longtemps, l'homme est aussi un animal organisé pour les mêmes raisons. Pour les Grecs
d'Athènes, il ya 2500 ans, gouverner c'est s'occuper de la ville, du territoire (en grec, ville se dit
"polis" d'où "politique").
Pour les Romains (consuls), c'est toujours la « chose publique » qui est la plus importante. C'est
le « gouvernement dans l'intérêt de tous » que l'on appelle République. La politique doit servir le
plus grand nombre.
Quand tout le monde n'a pas le même avis, on peut se battre ou discuter. Discuter, c'est faire de
la politique. La plupart du temps, on peut se battre pour ses idées sans prendre un fusil.
Ne pas aller voter, c'est accepter à l'avance tout ce qui sera décidé. Plus le droit de se plaindre !
Pendant longtemps des hommes et des femmes se sont battus (avec des fusils) pour avoir le
droit de vote. Bien sûr, on peut choisir de ne pas choisir : c'est le vote blanc. Il est respectable.
Bien plus respectable que de ne pas voter du tout. Le vote blanc ne tranche pas. Il peut favoriser
une majorité supposée. Or choisir c'est opter non pour ce qui convient absolument mais bien
souvent pour ce qui déplaît le moins.

VOTONS !
Il est plus facile de critiquer que d'agir soit
même. Mais la critique est aussi nécessaire en
politique : elle rappelle aux élus qu'ils sont là
pour être utiles et servir leurs concitoyens.
Dans une démocratie, à chaque élection,
certains sont élus et d'autres sont battus. A
tous, unis, de travailler dans l'intérêt du plus
grand nombre de citoyens. Et dans cette
optique, la phrase toute faite « personne n'est
irremplaçable » devrait pour le coup être
remplacée par « tout le monde est
irremplaçable ».
On doit considérer la personne dans son
individualité et non pas dans son utilité. Les
individus sont interchangeables mais dans une
relation qui n'est pas fondée sur la seule
satisfaction des intérêts.
Au niveau de notre communauté villageoise,
considérons « l'autre » comme personne
unique et non pas seulement pour la fonction
qu'elle remplit.

Dominique Le Charpentier, Maire
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Hommages
ANDRÉ FORGET (1930-2012)
Tu es né aux Mureaux, de Raymond et Madeleine Forget, le 1er janvier
1930.
De ton enfance, tu gardes de vieux copains comme Max Petitjean, qui sera
le parrain de ton troisième fils. Ton adolescence te voit aussi devenir Scout
de France, et c’est lors d’une sortie avec tes frères scouts que tu passes
pour la première fois à Liancourt Saint-Pierre.
Tu entretiens une grande complicité avec ton père, en particulier lors des
heures sombres de l’occupation. Mais en 1944, à quelques jours du
débarquement en Normandie, ton père, parti aider à dégager les victimes
d’un bombardement, meurt lui-même en pleine rue lors d’un
bombardement. Tu restes alors seul avec ta mère ; mais tu bénéficies de
l’aide de ta famille, ta tante Paulette en particulier.
Mais ce sont tes professeurs qui t’évitent d’entrer en apprentissage chez
Ford, et te permettent de passer et réussir le concours de l’Ecole Normale
de Versailles.

Là, tu fais connaissance d’une jeune fille de l’Ecole Normale de Saint-Germain, Hélène Bonnenfant. Vous faisiez
tous les deux partie des « équipes enseignantes » (mouvement catholique de l’école laïque). Or un jour, tu
sèches une de ces réunions pour participer à un bal de l’Ecole Normale. Malheur : Hélène t’y voit et vous vous
évitez toute la soirée, craignant chacun d’être dénoncé par l’autre. Heureusement, cette crainte ridicule ne vous
empêchera pas de vous revoir, et cette fréquentation vous conduira finalement dans cette église Notre Dame de
Liancourt Saint-Pierre où je serai un des garçons d’honneur de ton mariage, le 16 juillet 1955. Tu deviens donc
Liancourtois par adoption. Malheureusement, en 1968, Hélène décédait et 3 ans plus tard, c’était ton fils
François.
La vie continue, entre Vauréal où tu exerces ton métier d’instituteur et où tu développes quelques talents
d’historien, et Liancourt Saint-Pierre pour les vacances et les dimanches. A cette même époque, tu t’impliques
avec passion dans la création du Musée de l’Education à Saint-Ouen l’Aumône.
Puis arrive 1990, année de ta retraite. Tu quittes alors Vauréal et tu t’installes définitivement à Liancourt SaintPierre. Pendant un peu plus de dix ans, tu te dévoues pour ta mère tout en t’investissant dans les activités des
sociétés historiques locales. Tu te plonges notamment dans l’étude des archives de la mairie de Liancourt SaintPierre.
Pendant tes dernières années, la maladie t’oblige à t’installer à Trie-Château, Suzon, Lison, Jean, Pierre et
Isabelle sa femme, viennent te chercher plusieurs fois par semaine. Tu continues aussi à recevoir la visite ou le
soutien de tes amis, de tes cousines et cousins, de la famille d’Isabelle.
Enfin, en 2010, Isabelle et Pierre te donnent un petit-fils Paul, qui constituera ton dernier bonheur. Ton petit
garçon qui t’a tant manqué ce dernier mois, mais que tu as quand même pu revoir 3 fois, jusqu’au lundi, veille de
ton décès.
Maintenant que ton corps repose auprès de tes beaux-parents, d’Hélène et de François, nous t’adressons ce
témoignage.

Jean-Philippe Laroche

RAYMOND MERCIER (1922-2012)
Le 1er mars dernier nous quittait Monsieur Raymond Mercier qui fut conseiller municipal de Liancourt Saint-Pierre
durant 42 ans entre 1953 et 1995, dont un mandat de Maire-adjoint de 1959 à 1965.
Né à Dangu (Eure) le 21 avril 1922, dans une famille de cultivateurs, sa vie allait se poursuivre dans ce métier
d’agriculteur.
Il épouse Denise Puissant à Liancourt Saint-Pierre, le 24 septembre 1947, avec laquelle il aura trois filles.
Ils reprennent la ferme des parents de Denise, située rue du Général Ménard, où en plus de la culture, ils élèvent un
troupeau de vaches laitières.
Les plus nostalgiques du village se souviennent encore de cette époque où nous allions à la ferme des Mercier pour
chercher le lait avec la traditionnelle boîte à lait à la main.
La municipalité de Liancourt Saint-Pierre adresse ses plus chaleureuses pensées à sa famille.

Texte de Benjamin Velluet
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Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES ET ACTIVITÉS

3ème LOTO
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES ET ACTIVITÉS
À LA SALLE DES FÊTES DE
LIANCOURT ST-PIERRE
À PARTIR DE 19H30

Calendrier 2012 des manifestations :
. 31 mars 2012 LOTO
. 09 avril 2012 CHASSE AUX ŒUFS
. 26 mai 2012 VOYAGE
. 03 juin 2012 RANDONNÉE
. 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 THÈME
. 01 et 02 décembre 2012 MARCHÉ DE NOËL

GROS LOT : TABLETTE NUMÉRIQUE
NOMBREUX LOTS, PARTIE ENFANTS
Attention : limité à 140 places
RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE 2012
Je souhaiterais commencer cette assemblée par un hommage à notre adhérente de Boubiers, Denise BERTHO,
décédée dans un terrible accident le 8 février. Nous souhaitons à son mari, Gérard, un prompt rétablissement et
beaucoup de courage à Céline.
Ils faisaient tous les trois partie du Comité des fêtes de Boubiers et c’est grâce à eux que nous avons pu obtenir
le prêt du boulier pour le loto et la friteuse pour la brocante.
Cette année a été une année charnière pour notre comité. Nous avons tenté de nouvelles activités tout en
essayant de récupérer un fond de roulement pour notre compte bancaire.

Tout d’abord, le 2 avril, le loto avec 110 acharnés du jeu.
La chasse aux œufs où nous avons pu remarquer une fréquentation inférieure à l’année précédente. A voir si
nous ne devrions pas coupler avec un petit spectacle enfants.
Le troc des fleurs, fréquentation inférieure aussi mais il nous faut revoir la publicité et un regroupement possible
avec une autre association du même type.
La randonnée pédestre : nous déplorons le manque de courageux pour arpenter les chemins. Nous n’étions
pas beaucoup mais ce fut une magnifique journée ensoleillée et très agréable. Après une bonne marche, nous
avons fait un pique-nique à l’ombre (merci à Sylvie et Guy pour nous avoir apporté les victuailles) et retour en
pleine chaleur mais heureux.
La fête de la musique, des voisins, feu de la St Pierre : nous n’avons pas pu obtenir de prestation de groupes
de musique et nous sommes engagés dans un karaoké endiablé avec une très bonne participation des
Liancourtois, notamment Mme VITRY qui a mis une très bonne ambiance. Le feu a quand même pu être allumé
malgré la météo.
La brocante a été pénalisée par le mauvais temps mais nous ne nous décourageons pas. Nous avons pu
vendre beaucoup de gâteaux faits maison pour l’école.
Le voyage d’octobre a été repoussé à mai car nos finances ne nous permettaient pas de le faire sans
demander une participation importante aux Liancourtois.
Le goûter de Noël offert cette année pour la première fois était une réussite, nous renouvellerons donc cette
activité conviviale.
Notre résultat financier est cette année positif car nous avons prévu de décaler le voyage annuel qui se fera en
mai.
Pour décembre 2012 nous projetons de faire un nouveau marché de Noël sur deux jours et comptons sur les
créateurs Liancourtois pour y participer. Inscriptions pour les 1er et/ou 2 décembre auprès de Mme
LEREBOURG au 03 44 49 16 34.

Pour l’association :
Brigitte Lerebourg,Présidente
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A.A.LIA

Vie Associative

(ASSOCIATION AMITIÉS À LIANCOURT SAINT-PIERRE)
A.A.LIA a pour but de rapprocher les habitants du village et de resserrer les liens intergénérations en organisant des événements qui font appel à la créativité de chacun.

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

Adhésions :
a.a.lia@orange.fr

Liancourt Saint-Pierre, un autre regard.
Pour sa 1ère édition du festival photo, A.A.Lia organise un concours photos sur la commune de Liancourt SaintPierre ouvert à tous de 3 à 103 ans, avec la remise d’un prix public et d’un prix du jury à la fin du festival.
La volonté de ce festival est de faire découvrir Liancourt Saint-Pierre sous un autre angle, visité par des objectifs et
des yeux intérieurs et extérieurs à notre bourg, en confondant le regard de chacun sur des lieux que chaque
Liancourtois connaît, et faire découvrir notre village aux gens qui n’habitent pas ou qui ne connaissent pas le
village.
Pour cela il vous faut un appareil photo (un polaroïd, un appareil numérique, ou pellicule…), vous acquitter d’une
inscription de 5€, remplir la fiche d’inscription, se référer au règlement et la date limite des envois et des dépôts
des images fixée au 4 mai 2012. Vous trouverez le règlement sur le blog A.A.Lia http://aalia.over-blog.fr/
Une réunion d’information se tiendra le samedi 14 avril 2012 12H00, la salle du conseil de Liancourt St-Pierre.
Toutes les personnes inscrites et toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire sont les bienvenues.
Venez avec votre boite à image nous faire découvrir ou redécouvrir notre village.

Exposition le 13 mai 2012 13h-18h
Salle des fêtes de
Liancourt Saint-Pierre

La fiche technique de ce festival sera remise à
l’inscription ; elle est consultable sur le blog de
A.A.LIA : http://aalia.over-blog.fr/

PROCHAINEMENT
Expo n’En ciEl
Exposition vente
du 10 et 11 novembre 2012
11h - 18h

Venez partager un agréable moment d’échange
avec des artistes qui vous feront découvrir leur
passion.
Nous mettons les artistes de notre région en avant,
des gens passionnés qui vous parleront avec
enthousiasme de leur activité

Pour l’association : Yanic Dubourg, Président
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Vie Associative
LES AMIS DE L’ORGUE
Nous vous rappelons que l’association des amis de l’orgue est ravie de vous
inviter à son prochain concert le samedi 12 mai 2012 à 20h30 en l’église Notre
Dame de Liancourt Saint Pierre.
Cette année, nous aurons à nouveau la joie d’accueillir Thierry
Oosthoek et ses musiciens : à la trompette, Christophe Pagès
et Régis Emorine, à l’orgue et synthétiseur, William Carosella.
A l’orgue, toujours à l’honneur dans nos concerts, William
Carosella interprètera des œuvres classiques tandis que
Thierry Oosthoek chantera des chansons de variétés ou
accompagnera l’orgue à la trompette.
Nous aurons aussi l’honneur d’accueillir Esther Assuied, notre
jeune artiste Liancourtoise, qui nous montrera sa grande
virtuosité au piano.
Comme chaque année, nous vous souhaitons nombreux à ce concert gratuit, grâce à la participation du Conseil
Général, de la commune de Liancourt St-Pierre et des adhérents de l’association que nous remercions.
Renseignements : 03 44 49 07 27

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente
CONCERT
SALLE DES FETES DE LIANCOURT SAINT-PIERRE (60)
LE 21 Janvier 2012
Jean Michel Orchestra
Créa-Son est une association de loi 1901 créée en 2003 dont
le but est de promouvoir des artistes de tous horizons à
travers divers évènements musicaux.
PRESAJ Reggae Roots

Concert du 21 janvier 2012, l'association Créa-Son à réalisé un
concert regroupant 3 groupes en ce samedi soir, où le public
s'est déplacé en nombre (135 entrées), le souffle du Power
Balloch des Jean Michel Orchestra, le reggae roots français de
PRESAG et le rythme des guitares rock de VAL DIRE A TA
MERE venus du Havre pour l'occasion
L'association remercie le public, les bénévoles, Paula pour le prêt de
tissus, ainsi que les artistes, la municipalité de Liancourt Saint-Pierre et
Musicom à Beauvais.

VAL DIRE A TA MERE

Prochain RDV le samedi 2 juin 2012 pour l'édition du festival
derrière les ballots avec un programme encore riche cette année.
Programme de l'événement prochainement détaillé.

Pour l’association : Laurent Gourvil, Président
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Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Notre coup de cœur livre

Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30

L’inscription est gratuite pour tous.
Livres à la demande :
demandez-les à l’accueil,
nous nous chargeons de la
réservation…

La bibliothèque a changé !

Les cinq personnes que j’ai rencontrées là-haut
de Mitch ALBOM
Arrivé dans l'au-delà, le défunt se retrouve
embarqué sur un vaste océan multicolore et
multiforme où, comme dans un rêve éveillé, il
va faire cinq rencontres bouleversantes et
déterminantes

Yanic Dubourg et Pierre Chataigné

Sous la direction de deux personnes de la MDO (Médiathèque
Départementale de l'Oise) et avec votre serviteur, une opération de
désherbage a été menée à la Bibliothèque Municipale.
Cette action consiste à éliminer les ouvrages qui, pour diverses raisons allant
d'une ancienneté certaine à un mauvais état du livre, n'avaient plus leur place
dans les rayonnages. C'est difficile à vivre lorsque l'on aime les livres... c'est
aussi une chose devenue nécessaire. Mais rassurez-vous, entre livres,
albums, BD et autres documents, il reste quand même plus de 1 200 ouvrages
en fonds propre, auxquels s'ajoutent les 975 prêts de la MDO. Et puis, ne fautil pas de temps à autre laisser place à des auteurs anciens, nouveaux ou
méconnus, quand la place en ce lieu de lecture est limitée ?
Parmi les améliorations faites ou à venir,
le coin jeunesse a été réaménagé : pose d'un parquet flottant pour un accueil
plus chaleureux, redisposition des rayonnages et mise en place de bacs pour que
les albums soient à la portée des plus jeunes.
Demande de création d'un espace multimédia : quand cette demande sera
satisfaite, il restera à voir les modalités d'installation du point de mise à
disposition des cd's, dvd's et autres supports.
Enfin, la remise aux normes de l'électricité sera réalisée cette année.

Je profite de l'occasion pour rappeler qu'il est toujours possible de demander si un livre est disponible via le
catalogue en ligne de la MDO.
http://www.oise.fr/culture-et-vie-locale/la-mediatheque-departementale/consulter-le-catalogue/
Certains de nos lecteurs assidus utilisent d'ailleurs ce service en venant avec leur liste d'ouvrages que nous
commandons via Internet.
Alors à bientôt !

Pierre Chataigné, bénévole
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Vie de la commune
DÉMOCRATIE LOCALE

Les délibérations du Conseil Municipal
Séance du 18 janvier :
- Adoption des statuts de l’ADTO (Assistance Départementale pour
les Territoires de l’Oise) : unanimité.
La commune a adhéré à cette structure pour nous aider dans la
réalisation de travaux.
- Modification des seuils des procédures MAPA : unanimité.
Séance du 12 mars :
-Vote compte administratif 2011 : reporté (pas le quorum).
Séance du 19 mars :
- Vote compte administratif 2011 : unanimité.
Séance du 28 mars :
- vote du budget 2012

Les comptes-rendus complets sont visibles en Mairie ou sur le site
Internet de la commune :
http://www.liancourt-saint-pierre.fr/fr/comptes-rendus

INFORMATIONS MUNICIPALES
Toute l'année, le village de Liancourt Saint-Pierre vous informe sur les projets, les services et les événements
proposés. Suivez l'actualité de votre commune grâce aux moyens de communication que nous mettons à votre
disposition.
Journal municipal
Contact : journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr
Site Internet - http://www.liancourt-saint-pierre.fr
Contact : webmaster@liancourt-saint-pierre.fr
Newsletter de la commune
Abonnez-vous gratuitement à partir de la page d'accueil du site Internet (icône newsletter).

Système d’immatriculation des véhicules :
Un nouveau service Internet pour le changement d’adresse,
pour éviter de se déplacer en préfecture.
Il est désormais possible depuis le 3 janvier 2012 pour les titulaires de
véhicules ayant une immatriculation SIV d’effectuer un changement
d’adresse en ligne sur le portail https://mon.service-public.fr .
Environ 1,8 millions de changements d’adresse sont enregistrés
annuellement dans le SIV, en préfecture. Avec ce nouveau
téléservice, l’usager ayant effectué la demande recevra à domicile
l’étiquette à apposer sur son certificat d’immatriculation. Ce dernier
pourra recevoir jusqu’à trois étiquettes. Au quatrième changement
d’adresse un nouveau certificat d’immatriculation sera adressé au
domicile de l’intéressé.
Ce nouveau service va donc simplifier la démarche de l’usager en lui
évitant les déplacements et l’attente aux guichets et en lui permettant
d’effectuer de chez lui une opération simple.

P. Rainot
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Vie de la commune
Les « services techniques »

Chaque jour, notre cantonnier, Philippe Concé, se
mobilise afin de rendre votre village plus agréable.
Entretien des bâtiments communaux, entretien de la
voirie et des espaces verts, c’est un agent qui œuvre au
quotidien sur le terrain.
Soucieux de préserver l’environnement et de mettre en
valeur le patrimoine et les différents sites communaux, il
participe ainsi à l’embellissement de Liancourt SaintPierre et à l’amélioration du cadre de vie.

Fréquentation du site Internet de la commune
Les chiffres de fréquentation du site sont très prometteurs.
Pour l’année 2011, nous avons répertorié une moyenne de 450 visiteurs uniques par mois, avec un record de
523 visiteurs en mars.
Ces visiteurs uniques sont venus en moyenne 2,5 fois, soit un total brut moyen de 806 visites, et un record de
1018 visites en mars.
Au cours de ces visites, 2620 pages en moyenne ont été lues (record de 3727 visites en janvier).
Les mots clés les plus utilisés sont (dans le désordre) : garagiste liancourt saint pierre, liancourt saint pierre,
liancourt, liancourt st pierre, déchetterie liancourt st pierre, mairie liancourt st pierre …
Pages les plus consultées : l’accueil, comptes-rendus, poubelles-déchetterie, salle-des-fêtes
La très grande majorité des internautes visitant notre site demeure Français et métropolitains, mais l’intérêt de
visiteurs étrangers de notre site existe, avec pas moins de 10 pays différents chaque mois et jusqu’à 17 pays
pour le mois de mai. Ces visiteurs restent plus longtemps en visite, avec une moyenne de 8 pages par visite
(contre 4 pour l’hexagone).
Dans le désordre : Russie, Maroc, Canada, Belgique, Etats-Unis, Suisse, Réunion, Allemagne, Hollande…
Ces chiffres confortent l’intérêt du site pour diffuser les informations liées à la vie de notre village.

Merci à tous de votre fidélité.

Bilan 2011 : connexions sur le site Internet liancourt-saint-pierre.fr
4000
3000
nombre de visites
2000

nombre de pages vues
nombre de visiteurs (uniques)

1000

0

P. Rainot
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Vie de la commune
Défibrillateur : une installation à Liancourt Saint-Pierre

En France, on déplore 40 000 à 60 000 morts par arrêt cardiaque chaque année soit 200 morts par jour.
C’est pour cela que la commune va s’équiper d’un défibrillateur cardiaque, que vous repérerez à son
autocollant DEA (Défibrillateur Externe Automatisé).
Cet appareil, facile d’utilisation, est entièrement automatisé. Il permet à l’utilisateur en cas de crise de réagir
rapidement par l’énumération de la procédure à suivre. Le premier geste est L’ALERTE, les secours doivent être
avertis dès que l’accident cardiaque arrive.
Le défibrillateur permet de procéder aux gestes qui sauvent dans l’attente des secours. Il s’agit d’un boîtier relié à
deux patchs illustrés à disposer sur la poitrine de la victime. L’appareil analyse alors automatiquement le rythme
cardiaque de la victime et en cas de fibrillation ventriculaire, il envoie un choc électrique.
A noter que le massage cardiaque et le choc électrique procurés dans les moins de 5 minutes après l’accident
permettent de préserver les capacités physiques et mentales de la victime sans séquelles. Ils augmentent de 30%
les chances de survie.
Prochainement, les élus et certains de nos concitoyens tels que les employés communaux, les responsables
associatifs, … seront formés à son utilisation.
Les modalités d’utilisation vous seront données dans une prochaine édition du journal municipal après
installation du défibrillateur.
STATIONNEMENT UNILATÉRAL ET ALTERNÉ

Le 15 et le 31 de chaque mois, pensez à changer de côté !
Le stationnement unilatéral alterné consiste à n'autoriser les véhicules à se garer que
d'un côté de la voie, côté impair du 1er au 15 et côté pair du 16 au 31. Le changement a
lieu le 15 et le 31 (ou dernier jour du mois) de 20h30 à 21h.
Sources : code de la route.

Tout brûlage est INTERDIT.
Le printemps est là !...
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
du lundi au vendredi

de 8 h 00 à 12 h 00

de 13 h 30 à 19 h 30

les samedis

de 9 h 00 à 12 h 00

de 15 h 00 à 19 h 00

les dimanches et jours fériés

de 10 h 00 à 12 h 00

Nos jolies fleurs ne sont pas en papier,
les mouchoirs et autres détritus ne les aideront pas à pousser.
Faites preuve de civisme, respectez les plantations…
Des poubelles sont à votre disposition.
Merci beaucoup.
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Vie de la commune
MARDI GRAS

Mardi 21 février, vous étiez très nombreux, parents,
enfants déguisés à venir manger des crêpes, boire un
bon chocolat chaud et parfaire votre maquillage.
Nous vous remercions tous et plus particulièrement
les parents qui ont approvisionné nos gourmands
enfants en délicieuses crêpes.

A l’année prochaine !

Photos et texte de Sylvain Le Chatton

Autour de mon clocher et de ma mairie :
Nouveaux arrivants
Bienvenue aux nouveaux
Liancourtois

Avis de décès

Avis de naissances

- 02 janvier, Cécile Richard
- 28 février, André Forget
- 01 mars, Raymond Mercier

- 08 mars, Elise Lahaye
- 20 mars, Angélique Juan
Félicitations aux heureux parents…

Condoléances…
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Vie de la commune
Infos - TRAVAUX - Infos

Travaux en attente :
- Croix Rouge, Rue du Fournil, Petite rue Saint-Pierre et Rue du Donjon (en attente de subventions).
- Les deux places de parking au centre du village vont être modifiées pour accueillir une place pour PMR
(Personne à Mobilité Réduite) aux normes.

SÉCURITÉ
Les Tourbières
Ces balises ont été installées pour
protéger les caniveaux et faire ralentir
les véhicules sur cette route limitée à
50 km/h.

Arrêt supplémentaire du ramassage scolaire RPI “Les Tourbières”.
Un arrêt supplémentaire “Les Tourbières” est désormais créé sur le trajet
Liancourt Saint-Pierre / Loconville. Il fonctionne depuis le 26 mars 2012.
Arrêt du car :

08h49 et 13h47 pour prendre les enfants,
12h12 et 17h07 pour les déposer.

Photos de Stephen Hopkins

RENFORCEMENT RESEAU ELECTRIQUE
Remplacement du transformateur “Marie-Pierre”, rue de Loconville.
Remplacement du transformateur existant par un plus puissant qui améliorera
la qualité de l’énergie électrique distribuée dans le secteur.
En effet, aujourd’hui, quelques riverains constatent des chutes de tension.
Les travaux sont prévus au 2ème semestre 2012...

Chute de tension.
Vous constatez des chutes de tension électrique dans votre
habitation (lampes qui clignotent, micro-ondes qui chauffent mal ou
appareils électriques qui ont du mal à se mettre en route) ?

Merci de le signaler en Mairie... qui transmettra cette information
au Syndicat d’Electrification de l’Oise.

Photos et texte de Patrick Rainot

12

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

Sur une proposition de P&P Denquin
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Trouvez 8 noms de poissons cachés
dans cette grille.
Ils sont écrits horizontalement,
verticalement, en diagonale, à
l'endroit ou à l'envers. Certaines
lettres peuvent être communes. Les
initiales de ces noms forment un
autre nom de poisson.

Solutions du précédent journal…

Solutions des jeux de cette page…
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Mots cachés : vacances
Poissons :

Le Repas des Anciens
et des Seniors
est organisé le

15 avril 2012
(à partir de 60 ans).

VOUS AVEZ LA PAROLE
Vous souhaitez vous exprimer dans ce journal ?
Renvoyez la présente feuille en Mairie ou adressez-nous
un mail (journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr) :
NOM, Prénom : …………………………………………………
Texte :

Une invitation sera adressée aux
personnes concernées…

Elections 2012
Les élections présidentielles ont été fixées au dimanche 22
avril 2012 pour le 1er tour et au dimanche 06 mai 2012 pour le
second tour.
Les élections législatives au dimanche 10 juin 2012 pour le 1 er
tour et au dimanche 17 juin 2012 pour le second tour.

AGENCE POSTALE
Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 17h00 – 19h00
: 03.44.84.32.16
MAIRIE
Horaires d’ouverture :
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.

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 13 59 SMSAP
03 44 49 13 35 Gouëlle (EURL)
03 44 49 74 42 CMF
03 44 22 37 36 Garage Auto-Passion

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

Prochaine parution de votre
journal : juillet 2012.
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