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Madame, Monsieur, Chers Amis,
Voici quelques mois que vous nous avez
confié la gestion de la commune. Au
nom de l’équipe, je tiens à vous remercier et à saluer le fort taux de participation témoin de la confiance que vous
accordez à vos élus locaux. Avec les
agents municipaux, nous avons la responsabilité d’organiser la vie citoyenne,
d’encourager les initiatives de chacun
et de renforcer le rôle des associations.
Etre élu, c’est également être à votre
écoute, vous aider à trouver des solutions, servir de médiateur. Représenter
le village, travailler au niveau intercommunal et départemental sont aussi des
rôles majeurs que plusieurs conseillers
prennent à cœur (RPI, Syndicat des
Eaux, d’Electricité, CCVT Communauté de Communes du Vexin-Thelle).
Ce sont des actions moins visibles au
niveau du village mais d’une importance
capitale pour dénicher les subventions,
butiner les bonnes idées, innover !

Passé le démarrage très administratif
du mandat, doublé d’un budget à boucler en 3 semaines, chaque conseiller
prend progressivement ses marques
au fil des cas concrets. Nous avions
envisagé dans notre programme le
remplacement du vieux tracteur
(acheté d’occasion dans les années
80). Nous avons lancé la procédure
d’Appel d’Offre en juillet. Cet outil
polyvalent servira aussi bien pour
l’entretien que pour le déneigement
des voiries.
L’assainissement est un sujet majeur.
L’étude est désormais terminée, elle
confirme le lourd investissement de
l’étude précédente, entre 3 et 7 millions d’euros selon différents scénarios. Nous consultons un de nos
partenaires institutionnels (Agence
de Bassin) pour une analyse de cette
étude. Nous n’engagerons évidemment pas la commune sur un tel montant sans vous avoir consultés. Nous
organiserons une première réunion avant la fin de l’année.
Centre-Village
Lors du Conseil de la
CCVT en juin, l’Education Nationale a clairement exprimé son
souhait de voir les RPI
optimisés : supprimer
les classes isolées. Lors
d’un RDV en juillet avec
l’Inspecteur d’Académie, j’ai pu défendre le
modèle que nous avons
avec Loconville: classes
«seulement» en double

niveau, transports courts, une cantine,
un périscolaire. Et effectivement, l’Inspecteur considère qu’un autre format
serait moins adapté pour les enfants
de nos deux communes. Mais il nous
demande de réfléchir à une solution
de rapprochement des 2 classes de
Liancourt Saint-Pierre. Nous allons
donc nous atteler dès le début 2015 à
ce projet de rassembler les CE et les
CM du côté Mairie. Cela permettrait
de libérer la classe CE1-CE2 actuelle
et d’en faire, avec la Bibliothèque, un
lieu de vie et d’échanges.
école
La réforme des rythmes scolaires
nous est imposée. Si certains Maires
pensaient voir la réforme abandonnée ou la contestaient en prenant
des arrêtés illégaux, nous avons préféré avec l’équipe de Loconville, faire
de son application la grande priorité de ce début de mandat. Avec du
recul, l’application de cette réforme
pour nos écoles aura été un formidable moyen d’impliquer d’avantage
les élus, les associations et les agents
communaux dans la vie de l’école
et de témoigner notre soutien aux
enseignants. Garder nos écoles dans
nos villages est une priorité. La prochaine étape : apporter à nos enfants
les mêmes conditions d’apprentissage
que dans les villes. Un tiers d’entre
eux exerceront un métier qui n’existe
pas encore aujourd’hui, nous devons
donner à l’Ecole les moyens d’accompagner nos enfants vers leur métier
de demain.
Sylvain LE CHATTON, Maire

Actualités

& brèves

& brèves
Gym & danse 

de retour en 2014

Zumba, Street Jazz, Danse Africaine, Gymnastique douce et tonique : le Comité des Fêtes vous
propose de nouvelles activités
toute l’année à la Salle des Fêtes 
Renseignements :
Céline au 06 47 96 63 06
tracteur communal

mise en service  Passerelle

entre
Liancourt Saint-Pierre et Fay-les-étangs
Installée sur le canal de Marquemont depuis la mi-juin, cette passerelle métallique est uniquement
piétonne. Il s’agit d’un projet de
longue date qui s’est enfin concrétisé depuis la disparition de l’ancienne passerelle en bois, il y a une
quinzaine d’année.
En janvier 2011, l’association « les
rives du canal de Marquemont »
est créée afin d’engager les études
et de lancer le chantier. Des subventions ont été accordées par
les deux municipalités concer-

nées ainsi que par la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle
(CCVT).
En effet, ce projet s’inscrit dans le
cadre du Plan Départemental d’Itinéraires Pédestres et de Randonnée (PDIPR) en coopération avec
la CCVT.
A terme, une boucle traversant
Liancourt Saint-Pierre et Fay-lesétangs, fera l’objet d’un balisage au
titre des chemins de randonnée. 
L’inauguration aurait lieu le 20
septembre à 15h30

Comme nous vous l’avions proposé lors de la dernière campagne électorale, nous sommes
en cours de renouvellement du
tracteur communal chargé des
travaux les plus lourds : débroussaillage, déneigement et
salage, chargements et transports divers. En effet,le tracteur Ford actuel, acheté d’occasion il y a vingt ans, n’est plus
en mesure de répondre à ses
missions. La procédure administrative adaptée pour ce type
d’investissement est en cours. 

Bénévoles Bricoleurs

Cérémonie du 8 mai : Nous étions
réunis pour cette commémoration.
Prochain rdv le 11 novembre 

prochain
conseil
municipAL :

Lundi
1er septembre
à 20h00,
Il EST ouvert
au public 
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animation  Tir

Nous tenons à remercier particulièrement deux habitants de la commune qui
ont donné de leur temps et de leur matériel pour :
• réparer la porte de la Salle des
Fêtes (serrure et bâti en aluminium)
• Poser une parabole, le câble, la
goulotte et la prise afin que des retransmissions puissent avoir lieu à
la Salle des Fêtes
Un grand merci donc, à Didier DORBES et
Michel CASE. 

à l’arc

Nos «Petits Guillaume Tell» se sont appliqués et
nous avons pu constater la justesse de leurs tirs.
Bravo aux champions. Nous pensons qu’ils ont
apprécié cette matinée. Nous remercions les deux
intervenants qui leur ont consacré leur temps. 
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Fête Nationale 2014  Une soiree très festive
Samedi 12 juillet avait lieu le tradiChaumont, M. Millanvoye, ont illutionnel feu d’artifice de la Comminé le ciel pour le plus grand plaimune, à l’étang Saint-Pierre. A cette
sir des spectateurs.
La fête s’est terminée à 1h du maoccasion et grâce à une météo clémente, des tables avaient
tin, au terme d’une soirée
été installées pour un
dansante menée par Marbarbecue à partir de 20h,
tial, notre fidèle DJ.
Un grand merci à M. et
puis ce fut la distribution
des lampions pour le défiMme. Briet pour nous
lé autour de l’étang.
avoir accueillis et permis
d’organiser cette maniEnfin, à 23h, les fusées
tirées par l’artificier de
festation. 

Actualités

Chiens errants

Selon le code rural et de la
pêche maritime : Et considéré
comme divagation tout chien qui,
en dehors d’une action de chasse
ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous
la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son
rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne
qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. 

Foot  Brésil 2014
Vous êtes venus nombreux encourager les bleus pour la coupe du monde.
Le match contre le Nigéria a été
retransmis dans la cour de la Mairie,
celui contre l’Allemagne à la Salle des
Fêtes grâce à l’aide de Michel CASE.
RPI  La réforme des Rythmes Scolaires Bravo à tous les fans venus déguisés
La réforme des Rythmes Scolaires doit finalement s’appliquer... Le Conseil et maquillés pour l’occasion. RendezGénéral ne nous a pas laissé le choix, les enfants auront cours le mer- vous pour l’Euro 2016 ? 
credi matin. Les élus de Loconville et de Liancourt Saint-Pierre se sont
réunis à un rythme très soutenu avec les parents d’élèves, les Atsem et
les enseignantes afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions. Nous avons recruté deux animateurs (dont un par la commune) afin
de couvrir les 1400 heures d’encadrement supplémentaires nécessaires.
Ces Emplois d’Avenir, aidés et subventionnés par l’Etat et le département
réduisent à 4 000€ le coût annuel par animateur. Sidney DUBOIS et SoniaBRIET rejoignent donc l’équipe désormais dirigée par Nicole DAVOINE,
Vendredi 1er août le tocsin a
sonné
afin de commémorer la
avec Marianne et Céline. Un partenariat est passé avec le Centre Aéré de
déclaration
de mobilisation
Chaumont : nous assurons la cantine le mercredi midi et un bus conduira
pour la guerre de 1914. 
les enfants au centre pour 14 heures. 
retrouvez toutes l’actu de votre village sur : www.facebook.com/LiancourtSaintPierre

halte-garderie itinérante  Petit
La halte-garderie itinérante « Petit
Patapon » fonctionne depuis 1998.
La capacité d’accueil est de 12 enfants, de 6 mois à 6 ans, par lieu.
L’équipe de « Petit Patapon » se
déplace dans plusieurs communes
du territoire de la CCVT et s’installe dans des locaux mis à disposition par les municipalités. Chaque
lieu d’accueil a reçu un agrément
du Conseil Général, garantissant

Patapon

toutes les mesures de sécurité et
de confort liées à l’aménagement, à
la superficie de la salle et au nombre
de professionnels nécessaires à
l’encadrement des enfants.
Cet encadrement est assuré par
une équipe composée de deux
professionnelles sur chaque lieu
d’accueil : 1’éducatrice de jeunes
enfants ou 1’éducatrice spécialisée,
et 1’auxiliaire de puériculture. 
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Il reste des places !
Pour tout renseignement ou inscription, contactez le Service
Petite Enfance au 03 44 49 63 60
ou par mail : petite.enfance@ccvexin-thelle.fr
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Angélique HRYNIUKA
Chloé LE FEUR
Franck LIGER
Raphaël DECIUS
Stephen HOPKINS
Sylvain LE CHATTON

•
•
•
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•
•

membres

Fabienne MAHE
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Finances
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•
Laurent
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• Laurent LAROCHE
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• Stephen HOPKINS
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à jour la liste électorale.
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Ecole

LOCONVILLE

Liancourt Saint-Pierre

Ecole

Ce1 & Ce2

Notre thème de l’

«La ferme»
Un carré potager a été créé
dans la cour de l’école, les
élèves ont planté des fraises,
des tomates, des radis et des
salades. Quelques élèves ont
pu déjà déguster les fraises
du jardin!

Les deux classes sont
allées dans deux fermes
au cours de l’année:
A la ferme de Songeons

Les élèves ont pu fabriquer leur pain
en passant par les différentes étapes
du blé au pain (grain de blé, moulin,
farine, mélange des ingrédients dans
le pétrin et récupération du son
pour nourrir les animaux…). Entre
temps, les élèves ont pu découvrir

année

:

Cette année l’école de Loconville avait pour
thème « la ferme », sujet assez vaste comprenant
les animaux, les plantations, les engins.
les engins (comme la moissonneuse batteuse, le tracteur, la charrue…) permettant la culture et récolte du blé dans les champs. Enfin,
une visite auprès des animaux de la
ferme s’en est suivie : poules, poussins, lapins, bouc, mouton, cochon,
ânes étaient présents pour la plus
grande joie des enfants.
A la ferme « fleurs en
liberté » de Serans.

Les élèves ont d’abord assisté à un
concert de piano dans le hangar,

Nous avons fait la
fête du centième jour
d’école. Nous avons
fait un jogging de 100
secondes, des colliers
de 100 perles et un
ciel étoilé. Nous avons
fabriqué une banderole de 100 drapeaux
du monde et un livre
à compter. Les parents
sont venus avec nous
manger des gâteaux. 

Maud - rentrée 2014-2015: 9
grands et 11 CP (20 élèves)

Gigih

Eva a trouvé des œufs sous une feuille. Nous les
avons examinés. Les œufs ont éclos : des bébés
noirs sont sortis de l’œuf. Ils
ont mangé leur coquille.
Après ils ont eu quatre petits points jaunes sur le dos.
Aujourd’hui, ils sont devenus
des coccinelles. 

Gigih est un africain. Il vient
du Congo. il nous a téléporté avec le bâton de pluie
en Afrique. Nous avons
joué du tam-tam, du
djembé, des maracas et d’autres instruments. Nous
avons chanté
et
dansé
en même
temps. Gigih est un
griot. 

Cm1 & CM2

enseignante : Muriel Weiss
rentrée 2014-2015: 14 CM1
et 10 CM2 (24 élèves)

Petits-Moyens :

Grands-CP : Mme CADIOT

Coccinelles

Nous sommes partis à Paris pour visiter le musée
du Quai Branly. Une dame nous a raconté des histoires. Nous avons vu des masques, des portes en
bois, des totems et nous avons suivi une rivière
de mots. Nous avons vu l’Arc de Triomphe. 

puis ont pu découvrir différents
ateliers autour des plantes, des
fruits, des graines et de quelques
animaux de la basse-cour telles
que les poules et les oies.
Ce projet a beaucoup plu aux
élèves et se poursuivra l’année
suivante en ce qui concerne le
potager. 
Mme PENY Aurélie - rentrée
2014-2015: 11 petits, 7 moyens
et 5 grands (23 élèves)

enseignante : Eloise Foucher
rentrée 2014-2015: 14 CE1
et 14 CE2 (28 élèves)

une

année autour du cirque

Les élèves de CM1/CM2 ont eu la chance de partir en classe
de découverte «Cirque et Médiéval» du 18 au 24 mars 2014
Ainsi, ils ont pu :

• découvrir la pratique des arts
du cirque encadrées
par un professionnel du
cirque, Laurent, qui leur
a permis d’essayer différentes activités tels que
la boule, le trapèze, le fil,
le jonglage, le diabolo,
les assiettes chinoises,
le tissu. Cette pratique s’est
terminée par un spectacle
dont les élèves ont eu le DVD
le dernier jour de l’école
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• fabriquer des balles de jonglage
• découvrir des lois physiques
au travers de deux
séances d’expériences
• Visiter le chantier
médiéval du château
de Guédelon
• participer à une soirée médiévale autour
d’un repas sur tranchoir en costume d’époque.
• découvrir la forêt en compagnie d’un garde forestier
(étude de la faune et de la
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Par ailleurs, les élèves se sont
également rendus au cirque :
à Paris au Festival Mondial
du Cirque de Demain et à Pontoise voir le cirque Plume.

flore des sous-bois).
• visiter les grottes préhistoriques
d’Arcy-sur-Cure, site majeur
pour l’étude du Paléolithique. 
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Vie des Associations

Créason

Le Comité des Fêtes

Vie des Associations

Pâques,
La chasse
aux œufs

"Festival Derrière
les Ballots" 2014

L

Le 14 juin 2014 le public est venu en nombre pour
partager la 5eme édition du festival Derrière les Ballots.

L

e village associatif, a été un véritable succès cette
année avec les animations de jeux en bois par l'association La Ludoplanet, le jonglage, ainsi que les expositions de restauration de fauteuil, le tatouage éphémère, le shooting photo, ainsi qu'un stand de massage,
apiculture, pour le plaisir des petits et grands.

a chasse aux œufs a encore
cette année remporté un
vif succès. Un grand nombre
d’enfants se sont pris au jeu
des « Angry Birds » et ont pu
se jeter à corps perdu dans
le ramassage des nombreux
œufs déposés sur l’aire de jeux.
Comme tous les ans, cette
fructueuse chasse aux œufs fut
suivie d’un pot de l’amitié.Vivement l’an prochain… 

« Voyage », conte tzigane

L

e spectacle « Voyage », conte tzigane revisité était produit par la
Compagnie Allegria, le 7 juin. Mêlant musique, danse
et théâtre, ce très beau spectacle était offert gracieusement au public. Encore une fois, il est dommage qu’il
n’y ait pas eu plus de participation des habitants de
notre commune. C’était un spectacle de qualité et
de plus gratuit permettant de s’évader le temps
d’une soirée. 

Place aux LIVE
Les festivaliers, ont ensuite, suivi un spectacle
riche en diversité musicale.
Ce sont les Captain Cover qui ont ouvert
cette nouvelle édition sous un soleil au
zénith, en lançant dans la foulée l'Attache
Parisienne et Jean Michel Orchestra avec
cette note punk rock festive.

UN FINAL DE FEU,,,

L'association Cours Circus venue
spécialement pour l'occasion, a
illuminé la soirée de mille feux
avec un spectacle pyrotechnique,
sous les cuivres et les guitares
acérées du groupe Blasting Box
en clôture du festival.

Vous pouvez nous retrouver sur le site www.facebook.com/derrierelesballots de l’évènement pour voir les photos et les infos de l’association.
Merlot L'enchanteur :
Le public des ballots
attendait ce moment, un
nouveau live de Merlot qui
a enchanté les festivaliers
sous ses textes et cette
présence scénique qui fait
toujours son succès,
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L'association remercie vivement
tout les acteurs de ce festival, les
partenaires, ainsi que les festivaliers toujours au rendez-vous. 
Par Laurent GOURVIL
Août 2014 | Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre

Kermesse et Fête de la musique

L

a fête de la musique
a pris cette année un
tout autre visage. En effet,
l’après-midi fut consacré à
une petite kermesse avec de
multiples jeux pour petits et
grands ainsi que la visite d’un
magnifique clown, d’un magi-

cien qui en a interloqué plus
d’un et d’une maquilleuse
qui a embelli nos visages.

La météo favorable nous a
donné l’occasion de profiter pleinement du feu de la
Saint-Pierre.
Cette journée
était une grande
réussite avec
une très bonne
participation
de tous. 

Un délicieux méchoui a suivi et nos musiciens ont su
s’adapter à la demande des
participants lors de la soirée
dansante.
Pour suivre l’actu Abonnez-vous à la page facebook du Comité des fêtes
Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre | Août 2014

Par Brigitte LEREBOURG
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Bibliothèque

municipale

de aout 2014 à décembre 2014

Agenda

suivez l’agenda de votre village sur www.facebook.com/LiancourtSaintPierre

ouverture au public
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30
Tél. : 03 44 07 23 93

la bibliothèque EST ouverte pendant les
vacances, sauf du 25 aout au 10 septembre

La

sélection de Pierre
votre

bibliothécaire

Roman  L’infiltration, de Jean-Marie ALBERT
Le colonel Vladimir Karpov se lance dans une audacieuse tentative de pénétration des groupes islamistes qui sèment la terreur
en Tchétchénie … Mais si quelques individus peuvent sauver leur
âme, que dire de la passivité de l’Occident devant la désagrégation de l’ex empire soviétique ?
Un roman qui se lit comme la feuille de route d’une incroyable opération de déstabilisation dans une région où le mot frontière n’a plus guère de sens.
Accès internet
Pour vos recherches sur la toile, un poste
informatique avec accès internet sécurisé est
ouvert au public depuis le 1er mars 2014.

Roman policier 

Les milliards de
dollars de Leon
Robillard, de Vincent MALONE

Léon n’a rien
contre l’idée de
gagner quelques
milliard
de
dollars. Aussi,
lorsqu’il reçoit
des courriers
indésirables lui
annonçant qu’il
est le bénéficiaire de donations
improbables ou l’heureux héritier d’un parent très lointain, il y
répond avec enthousiasme.
Une correspondance authentique,
un livre qui fera rire ceux qui découvriront ce genre d’arnaques et
vengera ceux qui les subissent.

Roman  Mémé, de Philippe
TORRETON

Roman policier  Avis d’ob-

Document  Nord, Pas de

L’héritier d’un empire de
presse régionale au bord
de la faillite est retrouvé
sans vie devant les grilles
du jardin Balzac.

Un ouvrage qui
propose une vision
inédite au travers
de cent cinquante
photographies de
Harry GRUYAERT
et du texte de Marie DESPLECHIN.

Victor Boudreaux reprend
du service pour démêler
un écheveau de magouilles
aussi diverses qu’alambiquées. Une satire férocement jubilatoire !

 Animation tennis
Tennis Tour été 2014
Initiation tennis pour
enfants, jeunes et
adultes. Goûter et
boissons pour tous
nombreux jeux
Organisé par la commune et le Tennis Club
de la Troësne
Entrée libre
Vendredi 29 août
de 14h à 17h dans la
cour de l’école

 expo n’en ciel
Organisé par A.A.LIA
samedi 8 et dimanche
9 novembre
Salle des Fêtes

 Journée
du patrimoine
Visite commentée
de l’église
20 septembre
de 14h à 17h
Eglise

 Exposition sur
les poilus de Liancourt Saint-Pierre
et commémoration
de l’Armistice
11 novembre
à partir de 11h

Mémé, c’est ma
mémé, même si ça ne
se dit plus. Mémé me
manque. Ses silences,
ses mots simples au
Scrabble, sa maison
enfouie sous les pommiers et son
buffet d’avant guerre …
Un portrait tendre et nostalgique où
chacun retrouvera sa grand-mère ou
celle dont il a rêvé.

sèques, de Michel EMBARECK

août

américain près de la
gare, le 7 juin 1944.
Cérémonie suivie
d’un pot de l’amitié à
la mairie.
20 septembre
à 11h
RDV à la Gare

Calais, Picardie

Un autre regard sur ces régions pas toujours connues et qui méritent d’être visitées.

septembre

octobre

 Brocante
Restauration sur place
Pensez à réserver
vos emplacements
au 06 04 45 50 76.
3€ du mètre linéaire.
Organisé par le
Comité des Fêtes
Dimanche 7 septembre
de 6h30 à 18h
dans les rues
de la commnune

 Randonnée
automnale
Randonnée avec
ramassage de châtaignes à faire griller
lors du goûter
Organisé par comité
des fêtes
Date et heure
à définir.
Renseignements :
06 83 31 72 11

 stèle du
07 juin 1944
Inauguration à la
gare d’une stèle pour
la commémoration
du crash d’un avion

 Quatorzième
concert de
l’Orgue
Nous accueillerons cette année la
jeune et talentueuse

novembre

organiste Isabelle
Mounier. Elle sera
accompagnée d’un
guitariste de grand
talent, Xavier-Marie
Lebigre (médaille
d’or de la ville de
Paris). Des œuvres
classiques vous
seront proposées
(Bach, Vivaldi, Silvius
Leopold Weiss,Baden
Powell, Chaumont, Leo
Brouwer, Boccherini...).
Nous vous rappelons
que le concert est
toujours de grande
qualité, qu’il est gratuit (Subventionné par
le Conseil Général et
le Conseil Municipal)
et qu’il se termine par
un verre de l’amitié.
Organisé par L’Association des Amis de
l’Orgue
Entrée libre
19 octobre 2014
à 16 h
Eglise
 Repas des aînés
Le rendez-vous convivial pour nos aînés
(+65 ans) aura lieu le
26 octobre
à partir de midi
Salle des fêtes

Jeunesse  La guerre des Lulus
Pendant l’été 1914, alors que l’armée évacue l’orphelinat de l’abbaye
de Valencourt, en Picardie, quatre de ses pensionnaires, Lucas, Lucien,
Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les
enfants sont passés derrière les lignes allemandes.

 LA BOUM
Après le succès de
la première Boum
l’année dernière, le
Comité des Fêtes
renouvelle ce rendez
vous festif pour les
enfants.
Entrée 2€
samedi 19 octobre
Salle des Fêtes

 Repas à thème
Organisé par
le Comité des Fêtes
22 novembre à 19h
Salle des fêtes

 Projection du
film La cour de
Babel
Débat autour du film
Dans le cadre du
Festival «Les yeux
ouverts». Le verre de
l’amitié suivra la diffusion du film
Organisé par la bibliothèque Municipale.
Entrée libre
samedi 25 octobre
à 17h
Salle des Fêtes

 Théatre
La Compagnie Al
Dente vous présente
«Un certain Camille»,
vaudeville en 2 actes.
Organisé par
la commune
Entrée Libre
29 novembre à 20h
Salle des fêtes

decembre
 noël DES ENFANTS
Organisé par la commune
14 décembre à 15h
Salle des fêtes

Une belle histoire d’amitié entre ces gamins dans le monde des adultes en
guerre. Prix des jeunes lecteurs de l’Oise 2014

Par Pierre CHATAIGNE

Le service réservation de la M.D.O. offre aux lecteurs la possibilité de trouver le livre ou le document
qu’ils recherchent. N’hésitez pas à demander, c’est un point fort de la M.D.O. (https://mdo.cg60.fr/)
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Infos pratiques

pense bête
Ramassage des
ordures ménagères

Secrétariat de mairie
Heures d’ouverture au public :
Lun. : 15h -17h - Jeu. : 17h-19h30 - Sam. : 9h-12h

Mardi : bacs jaune et bleus,
en alternance tous les 15 jours.
Verre : 3eme mardi de chaque mois
Les bacs doivent être sortis la veille
au soir.

Tél. : 03 44 49 05 39 - Fax : 03 44 49 68 54
E-Mail : mairie@liancourt-saint-pierre.fr
Site web : www.liancourt-saint-pierre.fr
Vous souhaitez rencontrer Monsieur Le Maire ou un de ses Adjoints ?
Prenez rendez-vous au 03 44 49 05 39
En cas d’urgence, vous trouverez les coordonnées de vos élus sur le répondeur au 03.44.49.05.39
créneaux horaire concernant les travaux de bricolage
ou de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique :
Du lundi au vendredi : 08h00/12h00 - 13h00/19h30 - Les samedis : 09h00/12h00 - 15h00/19h00
Les dimanche et jours fériés : 10h00/12h00

Tarifs Salle des Fêtes communale
Tarifs de location (habitants de Liancourt)

Description de la salle
La salle fait 140 m² (donc 125 personnes maximum), avec une accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.

Jours

Tarifs

Lundi ou mardi ou mercredi

110 €

Elle se situe à la sortie du
village, sur un terrain clos
(sécurité pour les enfants).

Jeudi (à partir de 18h00)

110 €

Vendredi (sauf si location le week-end)

110 €

2 jours consécutifs (hors week-end)

180 €

Vendredi + Samedi
ou Samedi + Dimanche
ou Dimanche + Lundi

250 €

Vendredi + Samedi + Dimanche
ou Samedi + Dimanche + Lundi

350 €

Caution

200 €

Equipement :
• cuisine équipée d’un piano (4 feux gaz + four
électrique), d’un réfrigérateur, d’une vitrine
réfrigérée et d’un lave-vaisselle,
• tables (modulables),
• chaises.
Visite sur rendez-vous à prendre en Mairie.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Heures d’ouverture au public :
Mar., Mer.,Ven. et Sam. : 9h00 - 12h00
Jeu. : 17h00 - 19h00
Tél. : 03 44 84 32 16

BAC JAUNE  Toutes sortes de bouteilles
en plastique y compris, les bouteilles d’huile,
de toutes tailles, opaques ou transparentes
avec ou sans leur bouchon. Les emballages
métalliques : acier et aluminium, boîtes de
conserve, canettes, aérosols, rouge à lèvres.
Les briques alimentaires de lait ou de jus de
fruits, tous modèles, toutes tailles.
BAC BLEU  Tous cartons n’ayant pas
eu de contact avec les ordures ménagères,
ondulés ou plats sans scotch ... Fiches et
couvertures cartonnées, enveloppes, tubes
cartons (ex: mandrin de papier toilette).
Journaux et prospectus, feuilles de papier,
Magazines sur tous supports, annuaires.

Horaires de la
Déchetterie
Hiver

Lun.
Mer.
Ven;
Sam.

Bibliothèque
municipale
Lundi de 17h00 à 19h30

Samedi de 10h00 à 12h30
Tél. : 03.44.07.23.93

Dim.

du 1/03 au 31/10

14h-17h
09h-13h
14h-17h
09h-13h
14h-17h

14h-19h
14h-19h
14h-19h
09h-13h
14h-19h

09h-13h
14h-17h
09h-13h

Blanckaërt Karine : 06 86 01 09 42
Deregnaucourt Carole : 03 44 49 31 45
Girondon Catherine : 03 44 49 08 46

Garde enfants

Centre de Loisirs de
Chaumont en vexin : 03 44 49 01 80
Petits Patapons : 03 44 47 13 59

Ecole Primaire
de Liancourt Saint Pierre tél. : 03 44 49 01 98
Ecole Maternelle de Loconville tél. : 03 44 49 27 56
infos Cantine
Heures (Mairie de Loconville) :
Lun. : 17h - 19h | Mar. : 11h - 12h | Ven. : 13h30 - 16h30
Tél. : 03 44 49 17 48
mairie.loconville@orange.fr
Les repas doivent être reservés ou décommandés
48 heures à l’avance

Activités locales
AUTO PASSION
03 44 22 37 36
Lun. au ven. :
08h-12h - 14h-19h

LE POIRIER BETZ
Gîte Bien-être à la
ferme - 06 74 91 81
26 03 ou 44 49 60 00

CMF
Travaux de revêtement
des sols et des murs
03 44 49 74 42

EURL GOUELLE
Travaux de
couverture
03 44 49 13 55

MARTINE
Toilettage
Toilettage à domicile
06 03 69 14 34
Sur rendez-vous
Mosaïque
du Vexin
06 61 96 77 55

Mar. ou ven. : 10h-13h
ou de 14h-17h.
RAINOT QUENTIN
Travaux d’installation
d’eau et de gaz
06 12 52 92 58
dépannage
24h/24 et 7j/7

09h-13h
14h-19h
09h-13h

Vous pouvez y déposer : déchets verts,
papier, carton, piles, accumulateurs,
pneumatiques non peints et non moussus, huile de vidange, verres, métaux,
lampes, déchets dangereux des ménages
(peintures, solvants), encombrants, bois,
batteries, gravats, textile

Collecte des
encombrants

RPI Les Tourbières

Assistantes
maternelles

Eté

du 1/11 au 28/02

Lundi 13 octobre 2014, encombrants à
sortir la veille au soir.

numéros d’urgence
17  gendarmerie
18  pompiers
15  Médecin de garde
15  Pharmacien de garde
0800 59 59 59  Centre antipoison
Rénov’yd
Conseil et réalisation
dans le bâtiment
06 15 05 41 97

SECRETS
DE MAISONS
Atelier de décoration
06 12 57 69 79

Réservoir
Saint Pierre
07 87 34 13 99
Tous les jours de 8h à
18h30, sauf mardi

SMSAP
Société Multi services
aux personnes
03 44 47 13 59
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