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Mot du Maire
La joie...

La joie n'est pas une conséquence du hasard. Elle émane de notre
capacité à accepter la vie, à prendre le temps de la regarder et à profiter
du temps présent.
Elle est à la fois voie de la sagesse et source de bonne santé.
Faire partager sa joie avec l'autre n'est pas une faiblesse. C'est
simplement partager le médicament le plus puissant et le moins
coûteux.
Bien sûr, la joie nécessite une ascèse, une spiritualité, un art de
vivre. Elle est liée à notre rapport au temps et à notre capacité à vivre
l'instant présent.
Beaucoup de petites choses peuvent nous rendre heureux. Mais on
peut aussi cultiver l'art de vivre sa joie:
- prendre du recul ;
- s'accorder des pauses ;
- méditer ;
- observer ;
- créer du positif autour de soi.

Dominique Le Charpentier,
Maire

Parmi tout cela, quelque chose d'essentiel peut apporter la joie :
partager son expérience pour servir l'autre (dans ce monde de
l'instantané et sans mémoire)…

Alors partageons!

2

Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES ET ACTIVITÉS (par Brigitte Lerebourg, présidente)
BROCANTE DU 1E SEPTEMBRE 2013
Le soleil avait décidé de nous rejoindre
pour cette brocante ! C’est donc avec
plaisir que nous avons passé cette
journée pleine de surprises. En effet,
l’association CREASON a énormément
participé à la réussite de notre action en
ramenant 4 groupes de musique, fort
sympathiques. Ces groupes que nous
connaissions depuis les derniers
festivals sont toujours autant appréciés.
Une
cinquantaine
d’exposants
participait et les visiteurs ont été
nombreux. L’équipe de bénévoles était
renforcée par des Liancourtois (merci à
Carolina et Eric) et des adhérents de
communes proches (Gérard et Céline),
actifs et très dynamiques.
Cette journée nous conforte dans l’idée
de continuer à développer cette action
pour nous démarquer des autres
brocantes alentour. Notre équipe est
maintenant très bien rôdée et les
bénévoles ponctuels sont d’une aide
très appréciable.

VOYAGE A BRUGES
Cette sortie à Bruges a connu un succès
inespéré puisque nous avons été contraints de
louer deux cars. Nous étions 70 à profiter de
ce magnifique voyage sous un soleil radieux.
Une fort bonne journée avec visite guidée de
la ville, un bon repas puis la visite des canaux
et un petit temps libre pour faire d'autres
visites ou acheter des souvenirs. Malgré la
fatigue du départ (5h du matin) la bonne
humeur était de mise, comme toujours, et nos
super chauffeurs y ont largement contribué.
Nous souhaitons vous proposer, l'an prochain,
un voyage sur deux jours. Ce sera bien sûr
plus cher mais un étalement des règlements
sur plusieurs mois sera proposé. Compte tenu
du nombre croissant d'inscriptions, nous avons
décidé de prendre en priorité, les adhérents du
comité des fêtes, puis les liancourtois et
ensuite les personnes extérieures. Je vous
rappelle que la carte d'adhésion est d'un
montant annuel de 5€ et sera en vente pour
2014, à partir du mois de janvier.

REPAS A THEME DU 16 NOVEMBRE

GOUTER DE NOEL et EXPOSITION

Comme chaque année, nous vous espérons nombreux
pour venir faire la fête ce samedi 16 novembre pour notre
repas à thème, thème qui reste secret pour l’heure.
Des flyers vous seront distribués dans les boîtes à lettres
prochainement. Attention, nombre de places limité à 90.

Prévu pour le 21 décembre, nous comptons sur votre
présence pour venir prendre un petit chocolat ou un
bon vin chaud accompagnés d’une part de gâteau.
Dans la salle de la mairie, vous pourrez retrouver
quelques exposants comme l’an dernier.

C’EST MA PREMIERE SURPRISE PARTIE !!!
Eh oui, cette année, nos jeunes pourront venir se défouler en dansant sur les rythmes effrénés des clips vidéo prévus
pour cette soirée. Gâteaux et boissons seront offerts pour la modique somme d’entrée de 2 euros.
Si cette soirée est une réussite, nous la renouvellerons l’an prochain.
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Vie Associative
LES AMIS DE L’ORGUE
L’association des Amis de L’orgue de Liancourt saint Pierre est heureuse
de vous annoncer la date de son prochain concert :

Dimanche 1 er décembre 2013 à 16h
En l’église Notre-Dame de Liancourt Saint-Pierre.
Des œuvres classiques pour orgue et trompette vous seront proposées.
Monsieur Galard, organiste titulaire des grandes orgues de Beauvais et de l'église SaintMédard à Paris nous fera l’honneur de les interpréter.
Jean GALARD est le premier prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris.
Il est aussi prix de la fondation de France, et lauréat de concours internationaux…

Pour l’association : Odile Lefebvre, présidente

A.A.LIA

(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 09 et 10 novembre 2013 :
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.

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 ».

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

L’inscription est gratuite pour tous.

COUPS DE CŒUR du moment …

Roman
Caïn
de José SARAMAGO

Roman policier
L’arc en ciel de verre
de James Lee BURKE

Victime de l’injustice de Dieu
qui préfère les offrandes d’Abel aux siennes,
Caïn, condamné à l’errance, part à
l’aventure
dans l’espace et le temps bibliques. …

De retour à New Iberia, Dave Robicheaux est
entraîné dans une enquête déchirante sur le
meurtre de sept jeunes femmes. Alors que tout
semble indiquer la piste d’un tueur en série, la
mort d’une étudiante, bien différente des
marginales habituellement prises pour cibles,
l’intrigue …
Dave pas au mieux de sa forme physique
mais …, un Clete Purcell toujours lucide
malgré l’alcool, du grand James Lee Burke.
Passionnant !

Une autre façon de lire la Genèse …
un roman à l’humour corrosif.
Document
Superman est arabe
Ce livre de Joumana Haddad dénonce le
système patriarcal qui sévit dans le monde
arabe et qui s’enracine dans les trois
religions monothéistes. En discriminant la
femme, ces religions n’ont pas seulement
favorisé le machisme, mais l’ont aussi
institutionnalisé et sacralisé.
Un livre à lire sans œillères, pour mieux
comprendre le monde, à défaut de pouvoir
le changer.

Roman
Des petits bals sans importance
de Philippe LACOCHE

Rico est là, sous la dalle, au cimetière. Son visage de gitan dégaine un sourire
grinçant sur la photo de l'ovale sépia qui orne sa tombe. Rico est mort. Mais de
quoi au juste ? Le narrateur va mener l'enquête pour le savoir. On le suit alors
pas à pas dans sa vie d'accordéoniste de bal musette au cœur des années
soixante-dix, dans la Picardie profonde. Une vie émaillée de regrets amers.

Un très beau livre sur l’amitié, le temps qui passe, écrit par un auteur picard, ce
qui est parfait.

En plus d’avoir reçu 426 lecteurs à ce jour, la bibliothèque municipale a eu le plaisir d’accueillir douze
nouveaux inscrits. Si l’envie de lire vous prend, n’hésitez plus. L’inscription est gratuite.

Pierre, votre bibliothécaire
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Vie de la commune

DÉMOCRATIE LOCALE

Les délibérations du Conseil Municipal
Séance du 01 juillet :
- autorisation à M le Maire pour prendre les décisions
nécessaires à l’exécution du marché de travaux Petite rue
St Pierre et Croix Rouge – unanimité.
Séance du 06 octobre :
- remboursement d’un chèque d’acompte pour la location
de la salle des fêtes – 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

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants de la commune. Depuis
la loi du 17 mai 2013, dans les communes de moins de 1 000 habitants (le seuil était auparavant fixé à 3 500), le
scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours. Les candidats se présentent sur une liste, mais les électeurs
peuvent modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul. Les suffrages
sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.
Une déclaration de candidature est désormais obligatoire, quelle que soit la taille de la commune (ce qui n’était pas
le cas auparavant pour les petites communes).
Contrairement à ce qui se passe pour les communes de plus de 1 000 habitants, il n’y a pas d’obligation de parité
femmes/hommes.
Obtiennent un siège au conseil municipal, dès le premier tour, les candidats remplissant une double condition : avoir
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus une) et recueilli au moins un quart des
suffrages des électeurs inscrits.
Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a alors lieu à la majorité relative, quel que
soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise pour le plus âgé.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (c’est-à-dire ceux qui
représentent les communes dans les organes intercommunaux) sont les membres du conseil municipal désignés
"dans l’ordre du tableau" (maire, premier adjoint, deuxième adjoint ...).
Source : www.vie-publique.fr

PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’année 2014 sera marquée par deux grands rendez-vous électoraux : les municipales et les européennes. Pour
pouvoir y participer, il faudra bien sûr être inscrit sur les listes électorales. C’est possible jusqu’au 31 décembre
mais n’attendez pas le dernier moment !
L’Inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans mais il est important de vérifier
qu’elle a bien été prise en compte. Les personnes ayant déménagé depuis leur dernière inscription doivent se
réinscrire sur les listes électorales de leur nouveau domicile. Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de
domicile ou de résidence avant le 31 décembre 2013 n’ont aucune formalité à accomplir : ils sont inscrits d’office.
Documents à fournir : une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent. S’ajoutent
d’autres documents si vous êtes hébergé.
S’inscrire : en se rendant à la Mairie ou une demande sur papier libre avec les justificatifs.
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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TRAVAUX

Vie de la commune

- Création de caniveaux Petite rue St Pierre
- Mise en sécurité du carrefour de la Croix Rouge
Comme annoncé dans le précédent journal numéro 26, la
municipalité a lancé les travaux de mise en place de
caniveaux dans la Petite rue Saint-Pierre. Avec ces
travaux, toutes les entrées charretières ont été refaites.
Nous remercions les habitants gênés par ces travaux
pour leur patience et compréhension.
Nous avons aussi fait poser une bordure démarrant en
amont du chemin communal au Carrefour de la Croix
Rouge pour capter des eaux de ruissèlement et les
acheminer vers une nouvelle grille avaloir. Une buse
souterraine canalise ces eaux vers le Chemin Vert.
Du gazon a été semé et nous vous demandons de
faire attention de ne pas marcher dessus.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise AXE TP
pendant le mois de septembre.

Après

Avant

Avant

Après
Photos : S. Hopkins et P. Rainot
Texte : S. Hopkins
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Vie de la commune
Bénédiction de la Croix Rouge
Le 22 septembre 2013 ,
La nouvelle croix de pierre érigée en 2012 pour remplacer l’ancienne abîmée par le
temps, a été bénie par Jean-François DAMBLANT, Diacre permanent de la paroisse.

P. R.

P. R.

PETIT PATAPON

La Halte Garderie Itinérante Petit Patapon a ouvert ses portes à Liancourt-Saint-Pierre le 12 Octobre 1998.
De nombreux enfants ont donc bénéficié de ce service sur cette commune. En effet, le taux d’occupation n’est
plus à démontrer. Aussi, chaque jeudi de 14h à 17h, 12 enfants âgés de 6 mois à 6 ans peuvent bénéficier d’un
accueil en collectivité.
L’encadrement est de qualité puisqu’une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de puériculture encadrent
les chérubins.
Les familles sont également accueillies lors de moments festifs avec un visionnage de film sur la vie de leur enfant
à Petit Patapon !

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

Avis de mariages

Avis de décès

- Léo DUQUENOY, le 30 juillet
- Evan LANÇON, le 1 septembre

- Danièle FICHEUX et
Thierry COLIBEAU le 06 juillet

- Yves BELHOSTE, le 27 août
- Jacques HELLER, le 25 septembre

Félicitations aux heureux parents…

Félicitations aux jeunes mariés !…

Condoléances…
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MESSAGES DE LA GENDARMERIE
Escroquerie
Si vous êtes victime d’une escroquerie, déposez plainte à la gendarmerie.

Cambriolage
Si vous êtes victime d’un cambriolage,
Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction en
composant le 17 ou le 112
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules
cambriolages implantées dans chaque département de faire des recoupements et
ainsi d’appréhender les malfaiteurs.
Afin de se prémunir d’un éventuel cambriolage, pensez à fermer vos portes et
fenêtres ; surtout en votre absence.
80% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée.
C'est au bout de 5 minutes de vaines tentatives qu'un cambrioleur
abandonne.
1 cambriolage sur 2 a lieu pendant les vacances.
8 vols sur 10 ont lieu dans la journée.
Soyez attentifs aux présences insistantes et étrangères à votre quartier, il se
peut que des cambrioleurs effectuent des repérages. Relevez les numéros
des voitures qui vous semblent suspectes et n’hésitez pas à prévenir les
forces de l’ordre.

Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !
- Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et participez à la vie du village,
- Privilégiez vos déplacements (commerces, banque…) en vous faisant
accompagner,
- Les gendarmes sont à votre service, demandez leur conseil, signalez tout fait
suspect,
- Bénéficier de l’opération « tranquillité seniors » : si vous vous sentez isolés,
menacés ou inquiets, faites-vous connaître aux organismes sociaux, à la brigade
de gendarmerie. Des patrouilles seront organisées aux abords de votre domicile,
lorsque les circonstances le justifieront,
- Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence composez le 17 ou le
112. votre appel sera immédiatement pris en compte.

Des plaquettes de chacun de ces messages sont à votre disposition à la Mairie.
N’hésitez pas à les consulter ou les demander.
Sources : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales
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NOEL

Armistice de 1918
11 novembre

Le Conseil Municipal organise le

11h15

départ de l’arbre de la Victoire

11h30

dépôt de gerbe et
recueillement devant le monument aux morts

11h45

retour en Mairie

pour les enfants de la commune de
Liancourt Saint-Pierre.
Octobre
26 : soirée conte

Novembre

Décembre

09 et 10 : expo en ciel
11 : armistice

14 : Noël des enfants

16 : repas du comité des fêtes

21 : goûter de Noël

23 : boum des enfants

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

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, Yanic Dubourg, Odile Lefebvre, Brigitte Lerebourg,

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

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

