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Mot du Maire
ET SI L'ON PARLAIT DE... MILITANTISME
Le militantisme d'hier, celui de masse, existe toujours. Mais aujourd'hui, il est
accompagné par un militantisme de "coordinations" et de "collectifs" avec comme
réseau des réseaux, l'outil internet (à maîtriser...)

A la base trois exigences :
- L'efficacité à court terme ;
- La démocratie participative horizontale, plus ou moins opposée à la démocratie
élective verticale ;
- Le parler en nom propre (manifests, lettres, pétitions...)
L'engagement politique au sens noble du terme s'érode et laisse place petit à petit
aux mobilisations collectives locales.
C'est en "situation" que les individus deviennent militants et pragmatiques. Peut-être
s'éloigne-t-on trop des grands idéaux pensés et réfléchis depuis deux siècles ?
Militer de nos jours c'est tenter d'apporter une réponse immédiate aux problèmes,
notamment en les rendant publics. C'est l'occasion de faire prendre conscience aux
politiques de la nécessité de prendre en charge ces problèmes et à notre société de
réfléchir sur le quotidien.
Toute activité militante pour la défense d'une cause implique des sentiments, des
affects, des passions entretenus au sein d'un collectif. Mais attention, à travers le
"nous" collectif il faut veiller à ce que des "je" ambitieux ne prennent pas le dessus.
Pour cela la démocratie élective reste le meilleur garant de notre liberté.
Je souhaite, pour ma part, qu'une cohabitation intelligente entre les grandes
idéologies démocratiques (le progrès fait pour et par l'Homme) et les collectifs
(aiguillons utiles à l'instar des syndicats, associations...) s'installe pour le bien de tous.

Dominique Le Charpentier, Maire
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Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES ET ACTIVITÉS

Calendrier 2012 des manifestations :
. 24 novembre 2012 - REPAS A THÈME
. 01 et 02 décembre 2012 - MARCHÉ DE NOËL
. 22 décembre 2012 17H - GOÛTER DE NOËL

Cours de couture

La brocante du 2 septembre a été une réussite grâce à une météo clémente,
un nombre plus important d'exposants et quelques stands forains.
Le "Quart d'heure américain" nous a fait le plaisir d'une démonstration de
danses Country dans la cour de la mairie.
. Nous travaillons dès à présent sur le repas du 24 novembre, le marché de
Noël et le goûter de Noël.
. Les cours de couture ont repris, les mercredis de 15h à 17h dans la salle du
conseil de la mairie.
. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous
permettre de développer nos animations.

Pour l’association :
Brigitte Lerebourg,Présidente

LES AMIS DE L’ORGUE
Prochain concert :
Eglise de Liancourt Saint-Pierre le 25 mai 2013 ;
concert classique Orgue et Guitare.
Renseignements : 03 44 49 07 27

Pour l’association : Odile Lefebvre, 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

EXPO N’EN CIEL
les 11 et 12 novembre 2012 :
expo vente de nos artistes et passionnés locaux.

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 parlent avec
enthousiasme de leur activité.
C’est la rentrée pour tout le monde, et les vacances continuent de nous occuper l’esprit.
Pour patienter en attendant les prochaines, notre association va mettre en place quelques manifestations pour
vous distraire tout le long de l’année 2012-2013.
Dans le courant de l’année 2013 (reste à définir la date), un nouveau festival de la photos « Liancourt Saint-Pierre,
un autre regard » ; nous vous en reparlerons…
Venez nous rejoindre sur notre blog http://aalia.over-blog.fr pour suivre nos actualités, découvrir de nouveaux
talents et d’autres expositions dans notre région. Suivre aussi les artistes qui ont été lancés par « Expo n’en ciel ».

Nous vous attendons nombreux lors de nos manifestations, et n’hésitez pas à en parler autour de vous, car
«

sans vous, nous n’existons pas ».

« Filer à l’anglaise »

28 septembre
Encore une réussite pour cette « soirée anglaise »…
Réunies autour d’un apéritif dinatoire, c’est plus de 30 personnes qui sont venues
se familiariser avec la langue de Shakespeare, dans une ambiance festive et
amicale.
Chacun a pu, à son niveau, dialoguer ou essayer de s’exprimer en anglais…

Pour l’association : Yanic Dubourg, Président
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Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30

FREQUENTATION :
depuis le début de l’année, la Bibliothèque
a reçu 322 lecteurs pour un total d’entrées
de 422 personnes.

L’inscription est gratuite pour tous.
Livres à la demande :
demandez-les à l’accueil,
nous nous chargeons de la
réservation…
Roman
Globalia
COUPS DE CŒUR du moment …
de Jean Christophe RUFFIN
En Globalia, on n’écrit plus, tout est informatisé. On vit vieux avec toute sorte
de chirurgie esthétique. Une loi bannit toute utilisation industrielle des produits
naturels : bois pour le papier, le cuir … Les voitures roulent seules, elles ont
l’anticollision, le radar latéral, le GPS…
La moyenne d’âge pour avoir des enfants est de 61 ans. Les feux sont
interdits, l’oxygène élevé au rang de bien précieux.
…
A lire ou à relire en ces temps troublés.

Document
COUPS DE CŒUR du moment …
Georges, le gamin qui rêvait dans les pierres
de Nicolas DESIRE-FRISQUE & Roger WALLET
Eté 1947. Georges, certificat d’études en poche, est embauché comme apprenti
dans la carrière de Saint-Vaast-lès-Mello. Il découvre la vie rude des « pierreux »…
Le lire raconte aussi la vie quotidienne dans les baraquements ‘après guerre,
puisque les bombardements alliés ont rasé la petite ville de Saint Maximin où réside
sa famille…
Un ouvrage destiné à la jeunesse mais qui ravira aussi tout lecteur désirant connaître
la vie quotidienne de cette époque là.
Merci à Jean Claude C. pour cette découverte.

Rappel : l’inscription à la bibliothèque est gratuite, alors n’hésitez plus. Et puis n’oubliez pas la possibilité de
réserver des ouvrages que vous auriez envie de lire ou de faire partager à vos proches.
Vous pouvez retrouver le catalogue de la Médiathèque en ligne :
http://www.oise.fr/culture-et-vie-locale/la-mediatheque-departementale/consulter-le-catalogue/

ou me demander de rechercher le livre pour vous.

Pierre Chataigné, bénévole

THEÂTRE (Al Dente)
La troupe Al Dente revient au village (salle des fêtes)…
Le samedi 17 novembre 2012 – 20h
Pièce : « Les inconnus »
Le dimanche 18 novembre 2012 – 15h
Pièce : « Porte close » (Alexandre Santos)
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Leçon d’’histoire
LA CROIX ROUGE

Notre village compte de nombreuses croix et autres calvaires dans le bourg et dans les hameaux.
Intéressons-nous aujourd’hui à la « Croix Rouge » qui vient d’être restaurée.

Le lieu appelé « la Croix Rouge » se situe à la sortie sud-est du village, à l’angle de ce qui était autrefois le parc
du château de Liancourt.
Jusqu’en 1789, on pouvait encore y voir les restes d’un orme sous lequel
les seigneurs de Liancourt rendaient parfois la justice.
C’est à cet endroit qu’auraient jadis été dressées les fourches
patibulaires (du latin Patibulum : gibet) qui étaient les potences destinées
aux pendaisons et que les seigneurs hauts-justiciers avaient le droit
d’élever sur leur domaine.
La Croix Rouge élevée depuis longtemps à cet emplacement, fut démolie
et vendue en 1793 durant la période de la Terreur, par M. Garnot qui la
rétablira quelques années plus tard.

La croix fut une nouvelle fois détruite en 1881 et rétablie en 1882 dans
les circonstances suivantes :
« Au mois d'octobre 1881, des malheureux tirèrent un coup de fusil sur
le calvaire situé à l'entrée du village. Les habitants furent remués à la
nouvelle de cette profanation. Une réparation s'imposait. Elle eut lieu le
16 avril 1882.
La croix exposée dans le chœur de l'église paroissiale, entourée de
feuillages, fut portée par les hommes et les jeunes gens, après avoir
été bénie par le Doyen de Chaumont ; la compagnie de sapeurspompiers l'escorta dans les rues du village jusqu'à l'emplacement où
elle devait être dressée. »
Une nouvelle croix de bois érigée en 1991 pour remplacer l’ancienne
trop abîmée par le temps, fut bénie par Jean-François Damblant, Diacre
permanent de la paroisse.
Cette croix tomba malheureusement suite à de fortes rafales de vent en
décembre 2011.
La municipalité décide en 2012 de la remplacer par une croix de pierre
afin de garantir sa longévité.
Une bénédiction est prévue au printemps 2013.

Sources :

Notice sur Liancourt-Saint-Pierre (1877)
Extraits des registres paroissiaux

Benjamin Velluet
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Vie de la commune

La Fondation du Patrimoine peut vous aider dans la restauration de votre habitation,
d’un mur ou autre édifice. Pour cela, il vous faut demander le label à la Fondation.
Trois conditions doivent être préalablement satisfaites : intérêt patrimonial du
bâtiment, qualité du projet de restauration, visibilité de l’essentiel de l’immeuble
depuis la voie publique (sans obligation de visite).
L’attribution du label permet de bénéficier, après avis favorable du Service
départemental de l’Architecture et du Patrimoine, de déductions fiscales incitatives
pour les travaux extérieurs (façades, toitures, huisseries...) et une subvention de 1%
pour les particuliers.
Notre commune a bénéficié d’une subvention de 16K€ de la fondation du Patrimoine
dans le cadre de la restauration de notre église Notre Dame (photo ci-contre).
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à
La Fondation du Patrimoine, délégation de Picardie.
Tel : 03.44.86.20.87 ou sur leur site Internet
http://www.picardie.fondation-patrimoine.org/

Isabelle Jégou

Vous êtes bien sur le territoire de Liancourt Saint-Pierre.
Nous sommes en plein été et il ne s’agit pas d’une rivière. Je me situe au Vivray.
Que suis-je ?
Je vous donne la réponse : je suis le chemin inondé qui vient du Vivray et je vais à
Loconville en prenant une passerelle.
N’oubliez pas de prendre vos bottes si vous voulez m’emprunter !
Pourquoi suis-je inondé ? Plus personne n’entretient mon voisin le canal de
Marquemont et comme il a fait très chaud et que nous avons eu beaucoup de soleil
cette année, les herbes se sont développées dans l’eau.
Le canal déborde, il est sorti de son lit en mordant sur les prés et en
m’empruntant.
Pourquoi ce trop-plein ?
Avant le canal était entretenu, il était faucardé, nettoyé, …
L’association qui le gérait a disparu.
Une solution est en cours d’étude par la DDT de l'Oise, Service Eau
Environnement Forêt et la CCVT.
Espérons qu’on s’occupera rapidement de mon ami le canal pour que les
promeneurs puissent revenir me fouler.

Signé d’un Chemin submersible
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Vie de la commune
LE PATRIMOINE – 15 ET 16 SEPTEMBRE
A la mairie…
Exposition de manuels scolaires de 1924 à 1985.

A l’église…
Exposition d’objets du culte et visite de l’orgue.

Bâtons de procession

Jubilé de l’organiste titulaire

30 ans !

À l’issue de la messe du 11 novembre,
pour fêter son jubilé,
concert de 10h20 à 11h00 par Jérôme Damblant…

Photos : Patrick Rainot
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Vie de la commune
DÉMOCRATIE LOCALE

Les délibérations du Conseil Municipal
Séance du 09 juillet (11 votants) :
- PVR spécifique rue du Donjon - 9 voix pour,
- travaux de mise aux normes électrique de la bibliothèque - unanimité,
- schéma directeur d'assainissement - unanimité,
- subvention Guy de Maupassant - unanimité,
- subvention scouts – 10 voix pour, 1 abstention
- concours des receveurs municipaux - attribution d'indemnités à
M. Grattepanche – unanimité.
Séance du 19 septembre :
- Actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement (demande de
subvention) – unanimité.

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

14 JUILLET

Photos de Aurore Rainot

Oh ! La belle bleue… Oh ! La belle rouge…
Comme à son habitude, un feu d’artifice plein de couleurs.
Toute l'année, la commune 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 - 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).

P. Rainot
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Vie de la commune
TRAVAUX
Prochains travaux :
- renforcement du réseau électrique bas de la rue de Loconville
- le Pothuy
- remise aux normes électriques de la bibliothèque

La salle des fêtes

SÉCURITÉ & AMÉNAGEMENT

Une rampe a été réalisée pour un accès aux PMR*

Centre village
Une place pour PMR* a été tracée à proximité des écoles.

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

Électrification

PRÉPARATION DE L’HIVER
Cette année, pour anticiper la période hivernale :
- 3 tonnes de sel supplémentaires ont été commandées,
- 12 bacs à sel (jaunes) seront répartis sur la commune.
RAPPEL : le sel des bacs est EXCLUSIVEMENT réservé à
la chaussée communale et non à la propriété privée…

Des travaux de
renforcement
du
réseau
électrique
vont démarré en
octobre 2012 rue de
Loconville
et
Chemin du Siné.
Ceci pour améliorer
la
qualité
de
l’énergie électrique
distribuée.

Photos de Patrick Rainot

S. Hopkins, P. Rainot
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Informations diverses
DEMON et incivilités (suite… et fin)
Le genre humain est capable du pire comme du meilleur.
Intervention divine ? Chacun aura sa petite idée.
En ce qui concerne notre ancien démon (oui, ancien) c'est le meilleur qui a gagné !
En effet, après une enquête fine, une prise de contact familiale et un entretien digne d'un confessionnal, notre
petit "démon" liancourtois s'est confondu en regrets, contrition et excuses.
Et puis le compère a une bonne bouille...
Ses parents : exemplaires de tact et de pédagogie.
Le pardon a été accordé de bon cœur d'autant que les stigmates sur les voies publiques et privées ont été
effacées par notre démon devenu ange.
Une participation de principe au C.C.A.S. communal est actée.
La morale républicaine et laïque est entendue et comprise.
L'exemple doit servir.
Merci à tous les acteurs
Le Maire

Tribune libre
Un village fleuri, une affaire de tous.
Comme chaque année, les secteurs de la mairie et de l’église (ainsi que les
autres massifs) ont été particulièrement bien fleuris, malgré les aléas
météorologiques, et ce grâce aux bénévoles qui s’en sont occupés.
En se promenant dans notre village, on peut voir, de ci de là, des coins
colorés, aménagés et entretenus par des particuliers.
Il suffit de peu de chose pour embellir notre petite localité, qui il est vrai ne se
prête pas trop au fleurissement. Aussi merci à toutes ces personnes qui
essayent d’égayer leur devanture de maison pour le plaisir des yeux de tous.

Mar Guerite

Photos de Mar Guerite

Autour de mon clocher et de ma mairie :
Avis de naissance

Avis de mariages

- Lény DUMUR, le 29/08/2012

- VIDAL Audrey et JOYEUX Stéphane,
le 25/08/2012
- BUTEL Aurélie et GARDET François,
le 08/09/2012

Félicitations aux heureux parents…

Félicitations aux jeunes mariés…
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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
11h15

départ de l’arbre de la Victoire

11h30

dépôt de gerbe et
recueillement devant le monument aux morts

11h45

NOM, Prénom : …………………………………………………
Texte :

retour en Mairie

Octobre

Novembre

Décembre

11 et 12 : brioche

11 : messe, jubilé, armistice

1 et 2 : marché de Noël

12 : remises des médailles du travail

11 et 12 : expo en ciel

15 : Noël des enfants

17 et 18 : théâtre Al Dente

22 : goûter de Noël

24 : repas du comité des fêtes

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
0800 59 59 59 Centre antipoison
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 55 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 : janvier 2013.

Directeur de publication : Dominique Le Charpentier
Rédacteur en chef : Patrick Rainot

Contact : journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr
Comité de Rédaction : la Commission Communication.

Ont participé à ce journal :
D. Le Charpentier, P. Chataigné, J. Courtois, S. Le Chatton, S. Hopkins, I. Jégou, P. Rainot, B. Velluet
Odile Lefebvre, Brigitte Lerebourg, Aurore Rainot, Jean-François Damblant, Yanic Dubourg, Mar Guerite

