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    Jeu des puits - Résultats 
 
Vous avez été nombreux à trouver les bonnes réponses au jeu des puits diffusé lors du der-
nier numéro du Lieuvillois. 
Un tirage au sort  a été réalisé par le conseil des jeunes le 12 juin. 
Les 5 gagnants sont Maurice SADIN, Nathalie DAVENNE, Annick LACOUSTE, Philippe 
THEOT et Patricia DEVILLERS. 
Chaque gagnant va recevoir 2 bons d’achats d’une valeur totale  de 20 euros (1 Bon d’achat 
de 10 euros à utiliser à la boulangerie  Angot et 1 bon d’achat de 10 euros à utiliser à l’épice-
rie Cochet) 
 

Nouvelle aire de jeux  
 

Notre nouvelle aire de jeux ouvrira ses portes courant juillet. Venez nombreux découvrir ce 
nouvel espace où petits et grands pourront profiter des différentes installations. 
    
    Permanence de la mairie 
  
La permanence de la mairie  sera assurée pour la période d’août : les samedis 8, 22 et 29 de 
10 heures 15 à 11 heures 15.  
En cas d’urgence le service de la mairie est joignable au 03 44 51 70 63  
Reprise des horaires habituels début septembre. 
  
    Agence postale communale 
  
L’agence postale sera fermée du 10 au 30 août inclus. Il sera toujours possible de poster vos 
envois. Les lettres et colis non distribués devront être retirés à la poste de Saint-Just-en-
Chaussée. 
 

Collecte des déchets verts 
  

La collecte des déchets verts prend ses quartiers d'été pendant le mois d’août, dernier ramas-
sage le mardi 28 juillet. Reprise le mardi 1 septembre jusqu'au 20 octobre. 
 

 Accès déchetterie - Rappel  
 

Demandez votre badge! C’est gratuit. Il sera indispensable pour accéder aux déchetteries à 
partir de Septembre 2015 
Plus d’information à la mairie ou sur www.lieuvillers.eu 

FLASH 



 

Prochaines manifestations organisées par les associations ... 
 

 

Repas Champêtre :  
L’ensemble des associations Lieuvilloises, en collaboration avec la Municipalité, vous propo-
sent de passer « à la bonne franquette », la journée du 14 juillet 2015 autour d’un grand buffet 
campagnard dans le parc de la Mairie à partir de 11 heures (Repli possible dans la salle poly-
valente). 
 
Le but de cette journée est de réunir les habitants de la Commune, passer une journée en 
toute convivialité, apprendre à se connaitre et sympathiser.  
Vous pourrez à cette occasion, découvrir les associations ainsi que les activités qu’elles vous 
proposent toute l’année.  
Une initiation à la Zumba vous sera proposée. 
 
Le concept est simple : la journée à laquelle nous vous invitons est basée sur le principe « cha-
cun amène son pique-nique (salades variées, charcuterie, viande et pain) et le met en commun 
sur le buffet » sans oublier ses couverts.  
L’apéritif est offert par la Commune, les boissons sont offertes par l’ensemble des associa-
tions. Des barbecues seront à votre disposition.  
Aucune participation financière ne vous est demandée.  
 
Vous souhaitez amener des invités, pas de problème.  
 
Si cette perspective de passer une agréable journée vous intéresse, nous vous demandons 
simplement de vous inscrire à la mairie ou via le site internet de la commune.  

 
Ball trap 

Dimanche 6 septembre à partir de 10h organisé par la société de chasse de Lieuvillers. 
Cartouche libre, restauration sur place, tir à la carabine enfant et adulte, nombreux lots. 

 
 

6ème Randonnée de nuit  
  Samedi 12 septembre organisée par le comité des fêtes. 
 
Thé dansant  

Dimanche 20 septembre organisé par le club des bons vivants. 
 
 

Bal Country  
  Dimanche 4 octobre organisé par le cowboy’s dream dancer. 
 

Brocante 
Samedi 10 octobre organisée par l’ASELLE. 
 

En septembre début d’une nouvelle activité à Lieuvillers  : ZUMBA … 
Les personnes intéressées par la Zumba peuvent contacter Charlène (Diplômée d’état 
éducateur sportif) au 06 60 65 36 26. ou Valérie (Présidente de l’ASELLE) au 06 74 13 21 
60. Les cours de Zumba auront lieu les lundis de 20h45 à 21h45. 

 

Les Associations 


