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Mot du Maire
MERCI, NICOLE !
S'il y a un tournant dans la vie, c'est bien celui-ci : prendre sa retraite.
Oui, mais la prendre à deux mains, en faire une autre étape; celle des plaisirs.
Plaisirs des rencontres, des joies familiales et amicales en sachant que l'on a tout son temps (encore que...)
Plaisirs des voyages, des lectures, des sorties.
Plaisir de ne rien faire (rarement, souvent ; peu importe).
Plaisirs de s'adonner à ce qu'on aime, à ceux qu'on aime...
Voilà ton programme!
Et puis, Nicole, merci pour ta présence (20 ans), ton soutien, ton travail, tes qualités.
Au nom de tous les Liancourtois et Liancourtoises : Merci

BIENVENUE, CATHY !
Après trois semaines de travail fructueux en commun avec Nicole, Cathy a repris le flambeau au secrétariat de
mairie.
La tâche est d'importance, multiple et exigeante. La confiance est là.
Alors au nom de tous : bonne route !
-------------------------------SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT
L'étude annoncée a pris corps suite à la première réunion du 16 mai 2013 en présence de l'Agence de l'Eau Seine
Normandie, du Conseil Général, de la CCVT, de Verdi Ingénierie Seine, de l'ADTO, des mairies de Loconville et
Liancourt Saint-Pierre.
Elle se déroule actuellement en trois phases :
- Analyse du secteur, recueil de données et propositions de scénarios (1 mois - Juin 2013) ;
- Comparaison des scénarios (1,5 mois) ;
- Etude du scénario retenu et élaboration du zonage d'assainissement (1 mois) ;
Elle envisagera :
- Le tout collectif ;
- Le semi-collectif ;
- L'assainissement autonome ;
avec ou sans Loconville.
Ainsi, à l'issue de cette étude, le Conseil municipal sera en mesure d'opter pour la meilleure solution technicofinancière (le plan de financement étant alors soumis à une étude spécifique) et de procéder à l'enquête publique.
--------------------------------JE NOUS SOUHAITE UN ETE ENSOLEILLE !
Bonnes vacances à tous

Dominique Le Charpentier, Maire
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Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES ET ACTIVITÉS
RANDONNEE RAMASSAGE DES DECHETS DU 15 JUIN

Nous sommes heureux d'avoir pu entraîner, pour ce périple dans
les chemins du village, nos jeunes liancourtois et les sensibiliser à
la protection de la nature. Nous avons quand même ramassé près
de 150 litres de déchets. Ce parcours nous a permis, tout en
ramassant, d'échanger et de faire connaissance d'autres habitants.
Un petit goûter a ensuite été offert dans la cour de l'école. Cette
expérience est à renouveler en souhaitant toucher un plus grand
nombre.

CALENDRIER 2013
Rando en septembre
Brocante le 1er septembre
Voyage à Bruges 28 septembre
Repas à thème (à définir) le 23 novembre
Goûter de Noël et
travaux de couture le 21 décembre

FETE DE LA MUSIQUE
La météo n’a pas découragé les 85 Liancourtois et fidèles des
communes environnantes qui ont participé à cette soirée. Nous
avons pu, bien à l’abri dans la salle des fêtes, déguster un délicieux
méchoui tout en dansant et en nous amusant. Malgré bien des
aléas, ce fut une soirée très réussie. Un grand merci à tous les
membres du comité pour ce gros travail et aux personnes qui se
sont jointes à notre groupe pour aider ponctuellement ainsi qu’à
nos Top Chefs : Sylvain LE CHATTON, Philippe DUQUESNOY,
Didier DORBES, Bruno GOURVIL, Michel CASE, Michel RANDU.
Bien que la pluie ne nous ait pas laissé de répit, le feu de la SaintPierre a quand même pris et était encore cette année magnifique.

Pour l’association : Brigitte Lerebourg, présidente
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Vie Associative
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Vie Associative

LE PETILLON

Lierville-Le Boulleaume ;
Exposition :Vexin d’hier, terre d’entreprises.
Une fois de plus « Le Pétillon » vous invite à vous
plonger dans le passé du Vexin-Thelle.
Les samedi 28 et dimanche 29 septembre, 5 et 6, 12
et 13 octobre prochains, dans le cadre habituel de la
ferme du Boulleaume (Commune de Lierville)
l’association vous accueillera à sa nouvelle exposition
en vous présentant des entreprises de notre région,
aujourd’hui disparues ou restructurées, des activités
qu’ont connues nos aînés et où ils ont gagné leur vie.
Dyona, Griffine, Organon, Minigrip, Papeteries de
Saint-Clair, P-J Macas, Salaisons du Vexin, Sopal,
Véléda, La Vieille-Montagne, Tanneries Durand,
Plastimul, Ets Michel, autant de noms d’entreprises
connus de tous ; auxquels s’ajoutent ceux d’activités
moins notoires mais tout autant intéressantes :
carrières et fours à chaux, champignonnières,
cressonnières, coopératives et laiteries, distilleries et
sucreries, fabriques de meubles et de chaises, forges,
moulins, scieries et charpenteries, sources d’eau
minérale, tanneries, tuileries et briqueteries, usines de
teillage du lin, verreries, etc.…
Toutes seront
présentes dans les différentes salles de l’exposition,
d’autres se mettront même à revivre devant vous.

En ce qui concerne Liancourt Saint-Pierre, il y sera évoqué les anciennes activités sur notre commune,
comme la Source des Grands Jardins, le moulin, les Tourbières, les carrières, les champignonnières, le
TIRU, l’usine de ressorts…
D’autres activités implantées sur les communes du Vexin-Thelle, vous permettront de découvrir le
travail du boutonnier et son savoir-faire, de même que le tonnelier, l’ouvrier de brosserie et aussi celui
de corderie. On cannera et on rempaillera des chaises devant vous, on battra le blé à l’ancienne grâce
à l’énergie de la locomobile crachante et fumante à qui mieux mieux. Un locatracteur-rail tout droit sorti
d’une usine circulera dans la cour de ferme avec ses wagonnets. Qui le regardera passer ?
Les vieux tracteurs, bien sûr, témoins des premiers progrès de l’agriculture locale.
Ces animations varieront chaque jour de l’exposition et l’accès en sera libre de 10 heures à 18 heures.
Chaque Week-end
Découpe d’un tronc au passe-partout
Parcours d’un locatracteur-rail dans la cour de la ferme
Exposition de vieux tracteurs
Démonstration d’un trieur à céréales
Confection de cordes
Le premier week-end
Battage à l’ancienne
Cannage et rempaillage

Le deuxième Week-end
Un créateur devant sa forge
Feu d’artifice
Démonstration et conférence brosserie

Le troisième week-end
Animation tonnellerie
Battage à l’ancienne
Cannage et rempaillage
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Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30

L’inscription est gratuite pour tous.

COUPS DE CŒUR du moment …

Roman
06H41
de Jean-Philippe BLONDEL
Le train de 06h41, départ Troyes, arrivée Gare de l’Est, bondé comme tous les lundis
matins. Cécile Duffaut revient d’un week-end chez ses parents. Elle a hâte de
retrouver son mari, sa fille et sa situation de chef d’entreprise. La place à côté d’elle
est libre. …
Une très belle histoire écrite à quatre mains
à laquelle l’on aimerait croire.
Roman
Déraison d’état
de Fabrice TASSEL
Portrait grinçant d’un homme dont l’ascension professionnelle s’accompagne d’une
descente aux enfers, et sonde les mécanismes d’un monde politique qui dévore peu à
peu ceux qui le servent.
Roman
Une exécution ordinaire
de Marc DUGAIN
Au mois d’août de l’an 2000, un sous marin nucléaire russe s’abîme dans les
profondeurs de la mer de Barents. Vania Altman ferait partie des derniers survivants ?
Dans un port du cercle polaire, la famille Altman retient son souffle. Un demi-siècle
après la mort de Staline, c’est désormais un ancien du KGB qui gouverne la Russie…
Roman policier
A las cincos de la tarde
de G.M. BON
« Parisien ! Presqu’une offense. Mais Cavalier ne releva pas. Bien qu’Aveyronnais, il
portait la marque de fabrique du 36 Quai des Orfèvres, la police judiciaire parisienne
où il venait de passer plus de dix ans. Et aux yeux des Marseillais, il resterait un
Parisien. C’était ainsi. Il n’y avait rien qu’il pouvait faire contre cela. »
Les voyous, les flics, les flics et les voyous …

De nouvelles BD

De nouveaux livres

pour les plus grands

pour les plus petits
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Vie Culturelle

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (suite)

Et puis, votre bibliothèque a fait peau neuve …

Les travaux sont terminés dans la pièce Jeunesse …
et de nouveaux livres et bandes dessinées sont arrivés !

Un grand merci à Philippe, notre employé communal pour ce beau travail.

Un autre merci aux deux cent trente lecteurs venus régulièrement. Eh oui, depuis le début de
l’année, vous êtes un peu moins de trois cents à être passés ici.
Un chiffre très encourageant pour notre bibliothèque municipale.

Pierre Chataigné, votre bibliothécaire
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Du 24 mars au 3 avril 2013, nous étions à la montagne. Nous avons profité des Pyrénées pour visiter des
fours solaires, découvrir ou perfectionner notre technique du ski et observer la flore et la faune sauvage.
Lors de la Brocante du 1er septembre, vente de gâteaux faits par les parents au profit du prochain voyage.
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Vie de la commune

DÉMOCRATIE LOCALE

Les délibérations du Conseil Municipal
Séance du 09 avril :
- vote du budget communal 2013 – unanimité,
- vote du budget assainissement – unanimité,
- IRL – unanimité,
- Marché ADTO – unanimité,
- Location du « presbytère » - unanimité.
Séance du 22 mai :
- Renouvellement du contrat de travail de Mme Daireaux Laure - unanimité,
- Règlements pour participation au repas des aînés du 14 Avril 2013 - unanimité,
- Représentation communale au sein de l’organe délibérant de la CCVT - 10 voix pour,
- 3 voix contre
- Prêt gracieux salle des fêtes (théâtre du Beauvaisis) 15/05/14 – unanimité
- Création d’un poste contractuel d’agent administratif 2ème classe de 6 mois – unanimité
- Délibération pour agrémenter les évènements dans la commune – unanimité
- Délibération pour verser une indemnité au titre des exercices de mission à la secrétaire de mairie – 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

AVIS
La Mairie sera fermée pour congés d’été
du
31 juillet au 20 août 2013 inclus

TRAVAUX
Dès la fin des vacances d’été nous allons procéder à des travaux de voirie.
La Petite rue Saint Pierre a souffert depuis longtemps de manque de caniveaux pour canaliser les eaux de pluie.
La pose de caniveaux se fera de part et d’autre de la chaussée. Les entrées charretières seront reprises en même
temps.
Le Carrefour de la Croix Rouge reçoit des eaux venant du chemin qui va vers la gare ainsi que de la route de
Lavilletertre. Ces eaux ont non seulement endommagé la route au carrefour, mais aussi la traversée de la rue des
Marronniers. La pose d’une bordure démarrant en amont du chemin communal va capter correctement ces eaux
de ruissellement. Le tampon existant, à la sortie du virage, sera remplacé par une grille avaloir pour favoriser
l’élimination des eaux de surface, et une canalisation béton permettra l’évacuation vers le Chemin Vert.
Pendant ces travaux, pris en charge par l’entreprise AXE TP entre le 09 septembre et 16 octobre, les rues seront
barrées pendant la journée.

S. Hopkins

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 (SUITE)

Réfection de chaussée (gravillonnage) :

Rue des Jardins et
chemin du Champ aux Chanvres

Rue du Fournil

Prochains travaux :
- Création de caniveaux Petite rue St Pierre
- Mise en sécurité du carrefour de la Croix Rouge

PETITE RUE ST PIERRE
Le 25 mars 2013, la commission d’appel d’offres s’est
réunie pour ouvrir les plis concernant les offres
d’entreprises pour la réalisation des travaux de la
Petite rue St Pierre (création de caniveaux)…

RUE DE LA CROIX ROUGE
… et aménagement du carrefour rue
de la Croix Rouge – route des Groux.

Les
travaux
engendreront
des
restrictions
de
circulation
du
23 septembre au 11 octobre 2013
(de 7h00 à 19h00).
Le route des Groux sera à cet effet
barrée et une déviation sera mise en
place…
La mise en place de caniveaux dans la Petite rue
Saint-Pierre engendrera des restrictions de
circulation du 09 septembre au 20 septembre
2013 (de 7h00 à 19h00).
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nous vous remercions de votre
compréhension.

Photos : S. Hopkins
Textes : P. Rainot
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Vie de la commune

ÇA S’EST PASSÉ DANS NOTRE COMMUNE :

- installation du nouveau conseil municipal,
- location d’un nouvel atelier municipal, accessible en cas d’urgence,
- mise en place d’un conseil municipal jeunes (pour deux ans),
- éclairage de la rue de Chaumont avec sécurisation de l’abribus et du passage piétons,
- mise en place d’un site Internet officiel pour la Mairie,
- remise en route d’un journal communal trimestriel,
- organisation de réunion de quartiers.
- ouverture de l’agence postale communale,
- sécurisation des écoles par mise en place de barrières,
- réorganisation de la bibliothèque avec informatisation,
- lancement d’un projet de construction de logements à loyer modéré,
- mise en place d’une cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants et jeunes majeurs,
- retour de la commission fleurissement,
- travaux de réhabilitation des caniveaux rue de Loconville et rue des Masures,
- réalisation de trottoirs rue de Boubiers et rue de la Croix Rouge.
- travaux de réhabilitation de la desserte d’eau potable Grande Rue et rue de Loconville,
- mise en valeur de la bibliothèque communale avec la manifestation « la bibliothèque hors les murs »,
- création de « Les Tourbières », rue de Loconville,
- travaux pour le passage de la fibre optique,
- présentation du projet de la Sente de la Soriette... Et abandon du projet.
- installation d’un nouveau conseil municipal,
- travaux de sécurisation des abords des Tourbières,
- réparation des corniches de la Mairie,
- 100 ans de Mme Geneviève Lefèvre-Seillier,
- passage et arrêt d’un rallye touristique au village,
- 100 ans de Mme Cécile Richard,
- rénovation de la toiture de l’ancien presbytère, bâtiment communal,
- travaux de renforcement du réseau électrique rue de Chaumont et rue de la Croix Rouge,
- élagage d’arbres aux Groux.
- hommages à André Forget et Raymond Mercier,
- réparation et restauration du pont de Loconville,
- remplacement de la Croix Rouge,
- aménagement de l’entrée du chemin du Pothuy,
- mise aux normes de l’installation électrique de la bibliothèque et travaux,
- création d’une rampe pour personnes à mobilité réduite (PMR) à la salle des fêtes,
- création d’une place de stationnement pour PMR devant les écoles.
- renforcement du réseau électrique rue de Loconville et chemin du Siné,
- installation d’un défibrillateur,
- réalisation d’un columbarium,
- 1ère partie (sur quatre) du remplacement des éclairages des rues,
- Réparation de la rue du Fournil et de la rue des Jardins,
- mise en sécurité du carrefour de la Croix Rouge,
- mise en sécurité du carrefour rue de Chaumont, rue du Général Ménard et rue de la Gare,
- lancement de l’étude de faisabilité de l’assainissement,
- faucardage du canal,
- changement de la secrétaire de Mairie,
- travaux et location du presbytère,
- travaux sur l’orgue.
- distribution de colis de Noël à nos aînés,
- Noël des enfants,
- repas des anciens,
- organisation du 14 juillet,
- rebouchage des trous dans la chaussée,
- travail des commissions,
12
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Informations diverses
Bénédiction de la Croix Rouge
Le 22 septembre 2013 à 10h30,
La nouvelle croix de pierre érigée en 2012 pour remplacer
l’ancienne abîmée par le temps, sera bénie par JeanFrançois Damblant, Diacre permanent de la paroisse.

Fête Nationale

le
Vendredi 12 juillet 2012
Feu d’artifice

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

Avis de parrainage civil

Avis de décès

- 01 juin, Mandy MEDICI et
Mathieu ABILY

- 15 juin, Liza GALET

- Robert TILLEUX, le 11/04
- Léone BOUQUET, le 24/04

Félicitations aux jeunes mariés…

Félicitations aux heureux parents…

Condoléances…
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Tribune libre
La vie actuelle, la conjoncture économique, Branchu,
Match, moi (client trop occasionnel) ont eu raison de
notre épicerie.
Les années qui défilent, des mentalités qui changent (à
commencer par la mienne) un peu de fatigue, de
lassitude mais aussi un mari déjà à la maison, des
petits enfants… et voilà notre secrétaire de mairie qui
nous quitte pour une retraite bien méritée.
Pour certains Liancourtois, un manque s’installe. Plus
de petit coucou à Nicole, de visite chez Catherine…
moins d’occasions de traîner dans nos rues pour se
rencontrer, échanger.
Heureusement qu’il reste l’école, l’agence postale, la
bibliothèque pour les animer (sans oublier le conseil
municipal, le comité des fêtes, AALia, les jeunes de
Créason… autant d’occasions pour sortir, se parler, se
connaître).
Un GROS BISOU à Catherine et à Nicole avec tous nos
vœux pour leur « nouvelle vie ».
BIENVENUE à la nouvelle secrétaire de mairie et
faisons toujours en sorte que notre village ne devienne
pas un village dortoir sans vie.

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 :

Jeannot Stalgique

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 47 13 59
03 44 49 13 55
03 44 49 74 42

SMSAP
Gouëlle (EURL)
CMF

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

Prochaine parution de
votre journal :
octobre 2013 ?
Directeur de publication : Dominique Le Charpentier
Rédacteur en chef : Patrick Rainot

Ont participé à ce journal :
D. Le Charpentier, S. Le Chatton, S. Hopkins, P. Rainot
Pierre Chataigné, Brigitte Lerebourg, Le Pétillon, Jeannot Stalgique

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

