L’écho
de

Numéro 22
janvier 2013

Dans ce numéro
Mot du Maire

p.2

Vie associative
Comité des Fêtes
Amis de l’Orgue
Créason
A.A.LIA.
Amis du Bochet

p.3
p.3
p.4
p.5
p.6

Vie culturelle
Bibliothèque
Orgue
Théâtre

p.8
p.9
p.10

Vie de la commune
Noël 2012
p.11
Démocratie locale p.12
Travaux
p.13

Bonne et heureuse année
2013 !
Et que cette nouvelle année vous apporte
joie, prospérité et santé…
Le Conseil Municipal

Informations diverses
p.14
Carnet naissance p.14
Jeux

p.15

Agenda
Numéros utiles

p.16
p.16

Mairie de Liancourt Saint-Pierre
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mot du Maire
Chères Liancourtoises, chers liancourtois,
C'est toujours avec un grand plaisir que je m'adresse à vous.
L'année 2013 sera marquée par deux choix essentiels pour notre village.
1) L'assainissement :

La loi sur l'eau exige de nous tous la mise aux normes de nos systèmes
d'assainissement.
Une première étude très approfondie sur le "collectif" a été menée au cours du mandat
précédent : projet abandonné en raison du coût de l'eau devenu exorbitant.
Entre temps, la baisse considérable des taux d'emprunts, les nouvelles possibilités de
subventions, la réalisation possible en partenariat avec Loconville et l'évolution des
techniques ont conduit le Conseil municipal actuel à reprendre le collier.
Ainsi, une seconde étude, subventionnée à 80% est commandée. Au terme de cette dernière
et en fonction du plan de financement, nous orienterons en connaissance de cause notre
choix soit vers le "collectif" soit vers "l'individuel (SPANC)".
Bien entendu, vous serez tenus informés puis consultés.
Rendez-vous au deuxième trimestre 2013.
2) Secrétariat de mairie :
Notre secrétaire, Nicole BETHMONT, prendra cette année une retraite bien méritée. Le bon
choix de son ou sa remplaçant(e) s'avère essentiel au fonctionnement du secrétariat : la
tâche est importante.
Autre rendez-vous à ne pas manquer.
Je souhaite que pour l'année 2013, à l'instar de l'année 2012, les associations et la
mairie continuent à animer avec la même ardeur, tant en terme de qualité qu'en terme de
fréquence, la vie du village.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui, de près comme de loin, participent à ces
animations.
Bonne et heureuse année 2013
Dominique Le Charpentier, Maire
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Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES ET ACTIVITÉS
REPAS A THÈME : CHOUCROUTE

C'est une centaine d'amateurs de choucroute qui s'est
réunie le 24 novembre dernier à la salle des fêtes.
L'ambiance était une fois de plus chaleureuse et
conviviale. La soirée a été animée par un imitateur qui a
parodié chanteurs et personnalités.
Michel CASE a encore assuré la sonorisation et les
lumières qui nous ont fait danser jusqu'à pratiquement 2
heures du matin.
Rendez-vous l'année prochaine !

GOÛTER DE NOËL

Toujours très sympathique notre goûter !
Nous remercions tous les participants qui ont bravé un temps très pluvieux pour venir partager vin
chaud, chocolat et gâteaux dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Merci à ceux qui ont acheté des petits cadeaux faits main par l’atelier couture et vendus au bénéfice
des restos du cœur… Nous reverserons la somme de 122 € à cette association.

Pour l’association : J. Courtois, S. Le Chatton
L’association des Amis de
l’Orgue vous souhaite une
très belle année 2013

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

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente
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Vie Associative
CONCERT
Salle des fêtes de Liancourt Saint-Pierre
Le SAMEDI 19 JANVIER 2013 à 20h00
avec au programme : POP ROCK ELECTRO.
Restauration et bar sur place.
Entrée 5€ avec une conso.
Wishes...
... ou comment vos souhaits les plus musicaux se traduisent-ils ?
Un fond Electronico-électrique pour un son spontanément éclectique
enlacé d’une voix angélique. Abusez de ce mélange audacieux !
La philosophie Wishes est l’ouverture, s’ouvrir aux autres, s’ouvrir à soi même !
Aller au bout de ses rêves, de ses souhaits, de ses envies…
Les mélodies électriques, les sons électro et une basse haute en couleur
subliment ces valeurs, en mélangeant l’énergie du rock aux rythmiques groove.
Leur 1er LP est intitulé « Serenity » est sorti le 24 avril 2010.
Cet album, très bien reçu par le public et la presse, leur permettra d’assurer la 1ère
partie de groupes très en vogue dans l’hexagone comme
SHAKA PONK ou encore HILIGHT TRIBE.
THE STUMPS
Formés en 2011, ces trois parisiens font, depuis la sortie de leur album
The Beat, vibrer leur pop vitaminée sur les scènes françaises.
Avec énergie et enthousiasme les Stumps vous proposent une musique
détonante.
Enfants des derniers soupirs du punk et de l’explosion de l’électro, leurs
morceaux sont le fruit d’un métissage habile entre rock californien et
french touch.
Du refrain fédérateur aux kicks et synthés nostalgiques des années 80,
tout est là pour vous faire danser.

BACK LASH
C’est un Vrombissement qui annonce l’arrivée de Back
Lash :
Celui d’une Cadillac Eldorado de 57, à la radio Miserlou de
Dick Dale and The Del Tones, sur le siège passager un
Desert Eagle .50…
Entre fougue et audace, le quatuor d’inspiration américaine
a su réunir ses influences rétro et contemporaines avec un
succès incontestable, d’Elvis à Queens of the stone Age,
en passant par Horrorpops ou encore Billy Talent, cet
ouragan musical Rock teinté de blues prend un malin plaisir
à tout emporter sur son passage :
ça brille, ça chauffe, ça brûle…

Contact presse : assocreason@live.fr - Morgane - tél : 06.50.10.54.86

Pour l’association : Laurent Gourvil, Président
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A.A.LIA

Vie Associative

(ASSOCIATION AMITIÉS À LIANCOURT SAINT-PIERRE)

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

Adhésions :
a.a.lia@orange.fr

EXPO N’EN CIEL 2012 « 3ème édition »
des 11 et 12 novembre

L’installation

L’accueil

Valérie Art et Gemmes
Corinne Isidore
secrets de Maison

Verre soufflé
Seiichi – peintre Japonais

Claire Laroche

Danièle Candale
peinture sur porcelaine

Objectif réussi :
« 250 visiteurs pour découvrir les talents de nos
artistes. Ambiance à la fois feutrée et conviviale…»

Pour l’association : Yanic Dubourg, Président
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Vie Associative

Les Amis du Bochet

pour l'environnement et la qualité de la vie
Les Semaines Régionales de l’Environnement.
Le 30 septembre, nous avons participé, pour la 1ère fois aux Semaines Régionales de l’Environnement.
Le matin, une quinzaine de personnes se sont retrouvées pour nettoyer les abords du grand étang de La Villetertre.
Ce nettoyage ne fut qu’un prétexte, car finalement la
collecte s’est limitée à 2 seaux de déchets !
C’est une réelle satisfaction de constater que le site est
entretenu et respecté.
Nous avons donc profité pleinement de la visite guidée par
Thomas Cherezy chargé d'études scientifiques au
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Pas de doute,
nous avons la chance d’avoir un site très remarquable, riche
d’espèces végétales rares (La Samale de Valerand, l'Orchis
négligé, les Sphaignes....) et de faunes qui méritent d’être
protégées.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la convention passée par la
commune avec le conservatoire pour la restauration et l’entretien de
ce site.

Le midi de nombreuses personnes ont répondu à notre invitation à
l’espace multi-services « En Passant » à Branchu pour déguster les
produits bio et de proximité.
Convivialité et bonne humeur étaient de mise, et les échanges sur notre
mode d’alimentation très enrichissants.
L’après-midi s’est poursuivi par un Eco-spectacle pour
désacraliser l’écologie en traitant le sujet des déchets avec
humour.
On a pu apprécier la méthode d’apprentissage pour faire
rentrer en tête les gestes et attitudes à avoir pour l’intérêt de
notre planète.

Le plastique n’est pas un amendement pour la terre !
En septembre, nous avons été alertés de la présence de nombreux plastiques sur des champs d’Hadancourt le Haut
Clocher. Une visite sur place ne laissait aucun doute : Une nouvelle fois nous subissions l’épandage d’un soit
disant compost – en réalité du broyat de déchets ménagers mélangé avec des déchets verts.

Un motif de satisfaction : Nous étions à peine informés, que le producteur des déchets a réagi en envoyant une
équipe procéder au nettoyage des champs, pendant plusieurs jours. C’est la preuve que certain ont compris notre
détermination et la légitimité de nos démarches.
Nous avons tout de même saisi les services de la préfecture et un inspecteur de la DREAL a pris en charge ce
dossier que nous suivons en relation avec le maire de la commune.
Nous le redisons : Lorsque l’on mélange des déchets verts et des déchets ménagers on obtient un Déchet.
Les ordures ménagères contiennent des plastiques, du verre, des métaux, des ampoules…des piles. Ces éléments
broyés sont de vrais poisons lorsqu’on les disperse dans la nature.
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Traitement et décharge illégale de déchets dangereux à Bouconvillers.
En 2007 nous traitions avec le bureau de l’environnement de la préfecture le dossier d’épandage de broyats de
déchets ménagers sur le territoire de Bouconvillers. Nous avions alors soulevé un problème de trafic de déchets
dont on entendait vaguement parler sans réussir à en savoir plus.
Heureusement, après un long travail les enquêteurs de l’Office central de lutte contre les atteintes à
l’environnement ont mis à jour les pratiques illégales et dangereuses de l’entreprise de Bouconvillers. Celle-ci a
éliminé au mépris des règles de sécurité des déchets de fibrociment, plaques d’amiante, plomb…
Il est particulièrement choquant et inquiétant de découvrir qu’un tel trafic peut se produire au cœur d’un village
faisant courir un risque important à la population.
C’est pour cette raison que le conseil d’administration des Amis du Bochet a décidé de se porter partie civile en
chargeant notre cabinet d’avocat de défendre nos intérêts.
Cela nous permet d’être informés de l’évolution du dossier et obtenir réparation. Nous voulons aussi montrer notre
détermination à faire cesser des pratiques qui portent atteinte à la santé et à l’environnement.
Urbanisme
Nos délégués participent aux travaux d'élaboration du PLU de Montjavoult, et à la commission "Paysages et
Environnement" dans le cadre de la réalisation du Schéma de Cohérence Territorial de la CCVT (SCOT)
En savoir plus : PLU : http://www.montjavoult.fr
SCOT :http://www.vexin-thelle.com/

Quelle légitimité pour une association environnementale ?
Extrait de la revue de la gendarmerie nationale

L'association est à la disposition de l’ensemble des habitants du canton. Pour plus d’informations sur notre activité, toute remarque,
question ou inquiétude concernant notre environnement et notre cadre de vie, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez aussi adhérer pour renforcer la légitimité des Amis du Bochet.

Les Amis du Bochet
Association agréée au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement, pour les défenses
de l’environnement et de la qualité de vie, sur les 37 communes du canton de Chaumont-en-Vexin.
Adhérente de Picardie Nature, fédération régionale membre de France Nature Environnement
Siège social : Place de la gare - 60240 Liancourt-St-Pierre - Tél :03.44.49.17.36 – amisbochet@yahoo.fr
Président : J.léraillé – 2 impasse de la Fontaine – 60240 La Villetertre - 06.22.02.13.54 – jleraille@libertysurf.fr

Adhésion : 7,5 euros ou 12 euros pour un couple
Dons : L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour dons, permettant déduction d’impôts de 66% sur le montant du don
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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 491 lecteurs
pour un total d’entrées de 632
personnes…
Et accueilli 8 nouveaux lecteurs !

L’inscription est gratuite pour tous.
COUPS DE CŒUR du moment …

Roman
Home
de Toni MORRISON
A qui est cette maison ? A qui est la nuit qui écarte la
lumière à l’intérieur ? Dites, qui possède cette maison ?
Elle n’est pas à moi. J’en ai rêvé une autre plus douce,
plus lumineuse, Qui donnait sur des champs vastes
comme des bras ouverts, pour m’accueillir.
Cette maison est étrange. Ses ombres mentent. Dites,
expliquez moi pourquoi sa serrure correspond à ma clé ?
Première page d’un petit roman envoûtant, d’une
simplicité trompeuse, qui démontre par sa concision
toute l’étendue et la force d’écriture de Toni Morrison.
Roman
Les sept plumes de l’aigle
de Henri GOUGAUD
…J’ai écrit ce qu’il m’a confié de son aventureuse
existence et de ses apprentissages. A la fin, il m’a dit :
« Maintenant que le vent emporte nos paroles, comme il
emporte tout, pollen, poussières, feuilles mortes. Si elles
ne sont que poussières, qu’elles retournent à la
poussière. Si elles sont vivantes, qu’elles nourrissent la
vie. » Et il est parti d’un grand rire.
La route continue
Un très beau livre à déguster tranquillement,
comme la vie qui s’écoule.

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
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Vie Culturelle
Jubilé d’orgue, Jérôme Damblant : 11 novembre 1982 - 11 novembre 2012
L’orgue de l’église de notre village a 170 ans, c’est en 1843 qu’il a été installé.
Arrivé des Vosges il avait 2 particularités : il était vendu en kit sur prospectus
par l’entreprise de Nicolas-Antoine Letté, facteur d’orgue du roi à Mirecourt ; et
il était doté d’un mécanisme à cylindres permettant de le faire jouer sans
organiste ! (comme les orgues dit de « Barbarie »).
Mais au fil des temps, l’instrument se dégrade et, entre autre, ce fameux
mécanisme qui est détruit en 1914 d’où la nécessité d’avoir, réellement, un
organiste.
Ils se sont succédés au fil du temps et le dernier en date: Jérôme Damblant
fêtait ce dimanche 11 novembre, ses 30 ans d’organiste titulaire.
« Choisir des musiques pour ce concert fut compliqué, c’était plus facile il y a
30 ans ou mon choix était restreint » (3 morceaux joués dont un cantique
arrangé à sa manière et… une musique de publicité!).
Pour cette occasion, il a sélectionné 14 morceaux qui ont
jalonné ces trente années, 14 morceaux magistralement
interprétés (dont certains accompagnés par Olivier
RONDREUX à la trompette et Claudie LACOURTIE au
chant) « 14 morceaux sans nom au moment de les écouter
parce que, au final, c’est la musique qui compte ».
A noter dans l’assistance séduite, la présence des membres
de l’association des amis de l’orgue, qui lui ont rendu
hommage à l’issue du concert, de notre maire accompagné
de ses deux adjoints Isabelle et Patrick ainsi qu’une joyeuse
et juvénile « colonie » de… Damblant.
Et comme le disait Odile, la présidente des amis de l’orgue,
dans son discours « Nous espérons que parmi les jeunes
certains vont se sentir attirés comme toi par cet instrument
et que cet amour pour l’orgue va pouvoir se transmettre aux
générations futures ».
Et en attendant cette relève, continue Jérôme, de nous
enchanter avec notre orgue, patrimoine communal et inscrit
au titre des Monuments Historiques.

Saint(e) Phonie
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THÉÂTRE

Vie Culturelle

Week-end théâtre à Liancourt Saint-Pierre
C’est devenu une bonne habitude, au mois de novembre, notre
municipalité nous convie à un WE théâtre et ce, grâce à la
compagnie « Théâtre Al Dente » de Joëlle Bobbio.
Cette joyeuse troupe soutenue par 10 villages du canton (dont
bien sûr Liancourt Saint-Pierre) et le Conseil Général, nous a
proposé le samedi soir « les 25 inconnus » 10 sketchs des
Inconnus, remarquablement interprétés par les 25 (!) amateurs
de l’Atelier Théâtre adulte de Chaumont en Vexin.
Le dimanche, c’était au tour de l’Atelier Théâtre « confirmés »
de Lavilletertre d’interpréter superbement la 3ème pièce écrite
par Alexandre Santos de Trie Château. Ce jeune auteur de 20
ans a écrit cette pièce sur mesure pour les 12 adultes de
l’atelier après les avoir vus évoluer.

Beau succès pour ces 2 pièces dans une salle des fêtes
copieusement garnie.
BRAVO à tous ces artistes et … A L’ANNEE PROCHAINE

T. Atre
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Vie de la commune
NOEL – 15 DÉCEMBRE
Cette année encore, le Père Noël est passé pour la
distribution des cadeaux.
Merci Père Noël...

... Pour nos 114 enfants,
attentifs au spectacle,
et impatients lors de la
distribution de jouets !

Dans une salle comble, des enfants impatients
accompagnés de leurs parents ont assisté à un
spectacle de marionnettes plein de poésie et de
« couleurs ».
Quelle joie de recevoir les cadeaux des mains du
Père Noël.
Vivement Noël prochain !...

Janine Courtois et Patrick Rainot
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Vie de la commune

DÉMOCRATIE LOCALE

Les délibérations du Conseil Municipal
Séance du 12 novembre (12 votants) :
- indemnité de conseil alloué au Comptable du Trésor – unanimité.
Séance du 06 décembre :
- garantie logement communal – unanimité,
- création d'un emploi d'adjoint administratif 1ère classe et suppression du
poste d'adjoint administratif 2ème classe – unanimité,
- indemnité représentative du logement des instituteurs – unanimité.
Séance du 26 décembre :
-Décisions modificatives au budget communale et assainissement –
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

Nos amis les chiens (Rappel...)
1) Pour les chiens de 2ème catégorie (chiens de garde et
défense, type rottweiler) la délivrance du permis de
détention est obligatoire :
- Identification et vaccination antirabique du chien ;
- Assurance obligatoire ;
- Evaluation comportementale du chien établie par un
vétérinaire agréé ;
- Attestation d'aptitude à détenir un chien dangereux.
2) La divagation des chiens est strictement interdite (jour
et nuit)
3) Au cours des promenades sur les voies communales
(rues et chemins), les chiens doivent être tenus en laisse.
4) Les excréments de nos toutous doivent être ramassés
au niveau du village intra-muros.
5) Les aboiements continuels sont interdits.

LES BRIOCHES SONT PARTIES COMME
DES PETITS PAINS!

"L'opération brioches" des 11 et 12 octobre
2012 a été couronnée de succès. En effet,
60 ont été distribuées (il en manquait... nous
ferons mieux dans deux ans) grâce à votre
bon cœur.
L'argent ainsi collecté soutient les projets
d'investissement
de
l'A.P.E.I.
de
l'arrondissement de Beauvais au profit des
personnes déficientes intellectuelles.
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur
temps dans cette action : organisateurs,
collecteurs, le boulanger (la Noisette Bleue).
Les chiffres:
Montant brut collecté: 277,00€ ; Coût des
brioches: 90,00€ ; Somme versée à
l'A.P.E.I.: 187,00€

Du respect de ces consignes dépend le bon relationnel
entre administrés.

Dominique Le Charpentier

Le Maire

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
- Réfection de chaussée Rue du Fournil et Rue des Masures

Chemin du Pothuy

SÉCURITÉ & AMÉNAGEMENT

MISE EN LUMIÈRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
La mise aux normes de l’installation de la
bibliothèque a été réalisée ; et c’est avec un nouvel
éclairage que vous pouvez choisir vos livres.
Les fenêtres donnant sur le jardin ont été changées ;
cela permettra de faire des économies de chauffage.

LA COMMUNE SE PRÉPARE POUR L’HIVER, ET VOUS ?
Les voiries privées sont à la charge des propriétaires qui doivent en
assurer la sécurisation.
La commune a installé aux endroits les plus dangereux des bacs à
sel, à la disposition des riverains pour que ceux-ci puissent saler les
voiries en urgence.
2 aux Groux, 1 au Vivray, 2 au lotissement,
1 au garage, 1 croisement Boubiers/Chaumont,
1 arbre Victoire, 1 mairie, 1 rue du Donjon,
1 Petite rue St Pierre, 1 rue des Masures.

Photos et textes de Patrick Rainot
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Informations diverses
ÇA S’EST PASSÉ DANS NOTRE COMMUNE :
Cérémonie du 11 novembre

Hommage à André FORGET
A l’initiative du conseil municipal un hommage a été rendu à André Forget
« notre historien du village » récemment décédé.
Ses fils, Jean et Pierre, sa belle fille et son petit fils, Suzon et Lison
Bonnenfant ainsi que ses proches et amis se sont tous retrouvés, ce
dimanche 11 novembre dans la salle du conseil où l’on a pu découvrir la
plaque érigée à sa mémoire. Mise dans cette salle car, comme le rappelait
notre maire dans son discours, c’est ici qu’il a passé tant de temps à explorer
les archives municipales, puis d’évoquer leurs longues discussions lors des
récréations (pour la plus grande joie des élèves…) son implication aux
« Berges de la Tour » à Trie Château où il a fini sa vie. L’émotion de tous à
l’annonce de son décès, le bel hommage rendu par benjamin Velluet, son…
« disciple », notre jeune historien.
Sa longue stature, sa chevelure blanchie par le temps, sa voix posée, son
regard rieur, son calme vont nous manquer.
MERCI au conseil municipal d’avoir honoré sa mémoire.

Emme Otion

Autour de mon clocher et de ma mairie :
Avis de naissance
- Théo LESPAGNE, le 24/10/2012
- Lony LEFEBVRE, le 23/11/2012

Félicitations aux heureux parents…
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Loisirs - Jeux
Coloriage…

Il y a 7 différences entre ces deux dessins...
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INVITATION

Le Repas des Anciens
et des Seniors

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
et le personnel communal de Liancourt Saint-Pierre

est organisé le

14 avril 2013

Vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour 2013,

(à partir de 60 ans).
Une invitation sera adressée aux
personnes concernées…

et vous invitent à cette occasion
à partager la galette
Salle des Fêtes
le dimanche 06 janvier 2013 à 15h.

Boènes fiètes à tertous*
*Bonnes fêtes à tous (traduit du picard)
Janvier

Mars

06 : vœux de la Mairie
19 : Festival Rock par CREASON

30 : Loto 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

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

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

Prochaine parution de votre
journal : avril 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, P. Rainot
Odile Lefebvre, Yanic Dubourg, Laurent Gourvil, Jacques Léraillé, T. Atre, Emme Otion, Saint Phonie

