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Le 17 septembre 2015 a eu lieu l’inauguration officielle du parc éolien « Chemin du Bois Hu-

bert ». Ce parc éolien est composé de 12 éoliennes de 2,3 mégawatts soit une puissance totale  
de 27,6 MW. Le coût total de l’investissement a été de 34 millions d’euros. La production annuel-
le estimée est de 65 millions de kilowattheures soit environ la consommation électrique de 27 000 
personnes . Ce parc va éviter le rejet de 43 500 tonnes de CO2/an (comparaison avec une cen-

trale à fioul) . Comme vous pouvez le constater ce 
parc éolien 
contribue à la 
diminution de 
l’impact envi-
ronnemental 
de la produc-
tion énergéti-
que. Quatre 
éoliennes sont  
implantées sur 

la commune de Lieuvillers. 
La compagnie du vent a organisé cette inauguration avec 
pour objectif d’impliquer l’ensemble des habitants des com-
munes concernées. 

Cette journée de manifestation était ouverte à l’ensemble 

des lieuvillois qui se sont retrouvés nombreux afin de dé-
couvrir l’organisation et le fonctionnement de ses éoliennes 
qui font maintenant parti du village.  

La découverte pédagogique de la nature et de la faune 

était également à l’honneur. Quatre ateliers réalisés en par-
tenariat avec la fédération départementale des chasseurs de l’Oise ont accueilli tout au long de 
l’après-midi les enfants de l’école des six villages.  

Lieuvillers vu d’en haut 

Le cinquantième !!! 



Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, chers conci-
toyens, 

Vous venez de recevoir vos feuilles 
d’impositions foncière et taxe d’habi-
tation. Vous avez, je pense,  constaté 
qu’une petite baisse a été appliquée 

sur la part communale. L’augmentation des bases 
d’imposition, essentiellement dues à l’arrivée de nou-
veaux habitants et à l’apport financier induit par l’im-
plantation des éoliennes, ont permis d’arriver à ce 
résultat. Je ne suis pas devin et je suis incapable de 
dire si nous pourrons poursuivre dans cette voie 
dans les années à venir. La baisse des dotations de 
l’État doit se poursuivre et notre effort sera plus im-
portant. Il est évident que nos besoins financiers, mê-
me si nous tentons de les maîtriser au mieux, restent 
toujours présents. Je me dois aussi de signaler que 
la bonne santé financière de la Commune est le ré-
sultat d’une bonne gestion de la Municipalité précé-
dente. Contrairement au Département, nous avons 
trouvé une situation saine au moment de notre in-
vestiture. Je vous rassure, elle est toujours bonne et 
nous ferons en sorte que cela continue. 

Nous avons connu un été particulièrement clément, 
c’était bien agréable. Toutefois, la sécheresse s’est 
installée et malgré cela, certains n’ont pas hésité à 
faire du feu. Il nous a fallu, à plusieurs reprises, inter-
venir auprès de particuliers qui, au-delà des interdits, 
prenaient le risque de provoquer des incendies. 

C’est encore l’occasion de rappeler qu’il existe des 
règles que nous devons respecter. Un arrêté munici-
pal, toujours en vigueur, interdit le stationnement sur 
les pelouses. Malgré cela, nous avons été contraints 
de mettre en place des potelets dans certaines rues 
ce, en raison du non-respect de cette règle. 

Vous l’avez remarqué, les riverains en particulier,   
les travaux sont quasiment terminés dans la rue de 
la 4ème Division d’Infanterie Coloniale et la rue du 
Vieux Mur Fleuri. Des plantations viendront parfaire 
l’ensemble. Je pense qu’il s’agit là d’une belle réali-
sation dont les riverains et les usagers peuvent se 
féliciter, en particulier les visiteurs de la maison de 
retraite. 

Au chapitre des travaux et bien que la Commune 
ne soit pas directement concernée, un chemin provi-
soire a été créé entre l’allée des Marronniers et l’ar-
rière de l’école. Les lieux seront remis en état à la fin 
de la construction de deux classes supplémentaires. 
Nous conserverons, malgré tout, une allée qui per-
mettra d’accéder directement à l’arboretum et à l’aire 
de jeux.  

À propos de l’aire de jeux, je souhaite remercier 
toutes les personnes qui ont participé bénévolement 
aux travaux de mise en place des divers agrès. Je 
souhaite également féliciter le Conseil Municipal des 
Jeunes qui s’est investi dans la mise en place. Si j’en 
juge par la fréquentation, il semble que ces installa-
tions étaient attendues par un grand nombre de per-
sonnes. C’est toujours une satisfaction de constater 
que ce qui est créé ne l’est pas en vain. Je rappelle 
toutefois que, comme pour le reste, il existe un règle-
ment à respecter, notamment en ce qui concerne 
l’utilisation des différents jeux et les horaires d’ouver-

ture. Je souhaite rappeler en particulier que l’accès 
aux chiens est interdit. 

Le 17 septembre dernier avait lieu l’inauguration offi-
cielle du parc éolien. Elle s’est déroulée en trois pha-
ses. Le matin, les autorités départementales et loca-
les ont procédé au « coupé de ruban » puis, en dé-
but d’après-midi, les enfants des écoles ont participé 
à un jeu de piste et à diverses animations dont certai-
nes organisées par la Fédération des Chasseurs de 
l’Oise. Enfin, en fin de journée, il y avait porte ouver-
te. Cela a été, pour ceux qui le souhaitaient, l’occa-
sion de découvrir comment fonctionnent ces machi-
nes puis de lever le verre de l’amitié. La production 
électrique permettra de couvrir les besoins de 27 000 
habitants. Les tours en béton ont été construites 
dans l’Oise et la Société Enercon, gestionnaire du 
parc, a créé dix emplois à Saint-Just-en-Chaussée. 
On peut être opposé, on peut être pour, me concer-
nant, je pense que le choix fait par la Municipalité en 
1998 est le bon. On ne peut pas toujours dire qu’il 
faut produire proprement l’électricité et faire en sorte 
que cela se passe chez les autres. Je ne sais pas si 
la solution est rentable, mais les retombées financiè-
res provenant d’un fond de concours de la Compa-
gnie du Vent, du reversement partiel de la taxe sur 
les énergies électriques effectué par la Communauté 
de Communes du Plateau Picard et la taxe foncière 
permettront de compenser en partie les carences de 
l’État. À propos du reversement de la Communauté 
de Communes, je dois préciser deux choses : 
   - les élus de l’ancien Conseil Communautaire se 
sont investis pour obtenir celui-ci 
   - les autres Communautés de Communes ne le 
font pas. 
Nous sommes donc avantagés par rapport à d’au-
tres Communes. 

Septembre est toujours un mois important pour nos 
Associations puisqu’elles reprennent leurs activités 
mises en sommeil durant l’été. Encore qu’il me faille 
signaler l’excellente organisation du « buffet républi-
cain » du 14 juillet auquel elles participent toutes. 
Cette année nous avons une nouveauté avec la mi-
se en place d’une activité « zumba » par 
l’A.S.E.L.L.E. Le nombre de participants laisse à 
penser que cette animation était attendue. C’est en-
core pour moi l’occasion de remercier tous ceux qui 
s’investissent bénévolement dans les Associations. 
Sans ces personnes, notre village serait bien terne. 

Je voudrais également donner un « coup de cha-
peau » à la Commission de Communication et à tou-
tes celles qui l’ont précédée. Nous voilà au n° 50 du 
bulletin communal. La chaîne de la communication 
continue et se perpétue. Merci à tous ces rédacteurs 
bénévoles. Dès 1977, avec un bulletin qui s’appelait 
« rouge et bleu », nous avions commencé à vous 
informer sur votre Commune et ses Associations. 

En conclusion je souhaite dire que s’il n’y avait pas 
ces incivilités qui nous pourrissent la vie, nous vivons 
dans un beau petit village agréable. Merci donc, à 
tous ceux qui respectent les règles, merci à tous 
ceux qui œuvrent pour notre bien-vivre. 
 

Vive Lieuvillers ! 
 

Serge VANDEWALLE 
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Inauguration Parc Eolien 

Ateliers pédagogiques 

en partenariat avec la Fédération 

Départementale des Chasseurs de l’Oise  
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PERMANENCE 

DE LA MAIRIE 
——— 

Lundi 
18 h 30 à 19 h 30 

Mercredi 
15 h 00 à 18 h 00 

Vendredi 
10 h 00 à 12 h 00 

CONSEIL DES JEUNES :  C’EST REPARTI POUR NOS JEUNES ELUS 

Après un mandat de quelques mois pour notre précédent 

Conseil de Jeunes qui fut très concluant, nous allons renouveler 
l'expérience. 

En effet, au delà de leur participation active à la réalisation de la 

nouvelle aire de jeux, le Conseil des Jeunes avait su faire diffé-
rentes propositions fort intéressantes. Nous aimerions voir leurs 
réalisations se concrétiser (piste cyclable, sacs à déjection cani-
ne, mise en place de passages piétons supplémentaires, ...). 

Venez nous rejoindre nombreux.  

Inscription en mairie ou à l'adresse suivante : conseiljeunes@lieuvillers.eu     

La commission conseil des jeunes. 
Valérie Guéné, Nathalie Hénon, Aurore Loiseau, Emmanuel Chrétien  

Mairie Infos 

COUP D’ŒIL SUR LES TRAVAUX... 

 
 

Les travaux sur les rues du vieux mur fleuri et de la 4eme DIC sont terminés. Prochainement l’aménage-

ment paysager sera réalisé par les employés municipaux. 

L’extension de l’école a débuté… Un chemin provisoire a été réalisé afin de permettre l’accès aux en-

gins de chantier. 

Soyez attentifs aux abords de cette zone de travaux. 

Aménagement au cimetière des allées et d’une zone de tri des déchets. 

L’aire de jeux rencontre un franc succès ... 

Déjà 50 numéros du Lieuvillois …  

Une rétrospective est en préparation pour le prochain numéro ... 
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Nous vous informons de l’ouverture 

d’un garage d’entretien et de réparation 
automobile toutes marques au 413 rue 
du 34eme Bataillon de Chars.  



   L’été à Lieuvillers ... Familles rurales 

L’école terminée, 110 enfants âgés de 3 à 

16 ans ont eu la chance de participer aux 
diverses activités proposées par les anima-
teurs sur le thème de « L’Art Attitude ». 

Chaque semaine est ponctuée par au 

moins une sortie tout au long du mois de 
Juillet. 

Cela leur a permis de découvrir des animations telles que  les Moulins 

de Villeneuve d’Ascq et le façonnage du pain, une journée au Parc des 
Félins ainsi que notre sortie de fin du mois à Dennlys Parc.   

Les enfants étaient ravis de participer à des journées ou des soirées 

tels que « Koh-Lanta », « Intervilles », des Olympiades, « Où est Charlie », « Fort Boyard », une 
soirée Casino,…   

N’ayant pas organisé de spectacle cette année, nous avons décidé de faire participer les famil-

les à deux de nos veillées, une veillée Rallye-Chocolat et une veillée Pékin Express.  

Tout s’est très bien passé, dans la joie, la bonne humeur et peut-être les douleurs… Parents et 

enfants  y ont mis toutes leurs forces ! 

Encore un très joli mois de Juillet … 

PARC DES FELINS 
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   L’été à Lieuvillers ... Familles rurales 

 

RALLYE CHOCOLAT   

PEKIN 

EXPRESS 

KOH LANTA  
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Les Associations 
Les Anciens Combattants 

  Prochaines manifestations : 

Le 11 novembre commémoration à 16h au monument aux Morts de Lieuvillers 

Le 14 novembre à partir de 12h30 à la salle des fêtes de Lieuvillers repas dansant animé par  

Marc Pégard et son orchestre. 

 

Le Club des Bons Vivants 

Le club a repris ses activités le 20 septembre. Le 20 octobre journée loisirs, casino, roulette  

 10h00 présentation Bouton d’Or 
 12h00 Repas 
 14h00 jeux casino-roulette 
 17 novembre Après midi club 

Le 15 décembre 11h Assemblée générale suivi du repas de fin d’année à 12h 

 

US LIEUVILLERS 

C’est l’heure de la rentrée pour les footballeurs de l’US 

LIEUVILLERS. 

Les entrainements ont repris : 

- SENIORS le mardi et jeudi à 19h00. 
- JEUNES le mercredi à 14h00. 

La saison des seniors est lancée avec 2 équipes. 

La saison des jeunes a commencé les samedis 19 et 26 septembre. 

Vous pouvez encore inscrire les enfants nés entre 2007 et 2010. 

Nous sommes fiers  de démarrer la saison avec des abris de touches et un grillage qui sécurise 

l’accès à la route. 

Merci à monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour l’aide apportée à ces projets. 

Si vous désirez rejoindre le club ou pour tout renseignement vous pouvez  contacter : 

 
Monsieur Jean-Michel VANHOOTEGEM au 06 85 41 58 62  

ou Monsieur Serge SADIN au 06 32 80 87 49. 
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Un repas d’Automne ... 

 

Ingrédients :        

 1 Kg de potiron        Nombre de parts : 4 

 2 œufs        Temps de préparation : 20 min 

 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse  Temps de cuisson : 25 min 

  parmesan ou gruyère      Difficulté : moyen 

 un peu de cannelle, une noix de beurre, sel, poivre 
 

Préparation :  

Préchauffez votre four à 210°C (thermostat 7). 

Epluchez le potiron et coupez-le en cubes; faites-le revenir, à feu doux et à couvert, dans 

une casserole SANS EAU, salez, poivrez. 

Il va rendre son eau, puis cuire dedans. 

Dans un plat à part, battez les œufs en omelette. 

Lorsque le potiron a commencé à ramollir, au bout de 10 à 15 min de cuisson, montez le feu à feu moyen et 

enlevez le couvercle pour que le jus du potiron puisse s'évaporer. 

Lorsque le potiron s'écrase facilement, retirez-le du feu et écrasez-le à la fourchette. 

Mélangez le potiron et les œufs, ajoutez la crème fraîche, rectifiez l'assaisonnement et 

ajoutez les épices. Vous pouvez aussi ajouter un peu de sucre pour faire ressortir le 

goût du potiron ! 

Disposez le tout dans un plat à gratin préalablement beurré ou huilé,  

et saupoudrez du fromage de votre choix. 

Enfournez pendant 10 à 15 min, jusqu'à ce que le dessus soit bien gratiné. 

Ce plat accompagne très bien les viandes un peu épicées, du genre curry. 

Gratin de potiron 

 

Ingrédients :        

700 g de potiron     Nombre de parts : 4 

1 petite pomme de terre   Temps de préparation : 10 min 

2 échalotes      Temps de cuisson : 45 min 

10 cl de crème liquide    Difficulté : moyen 

75 cl de bouillon de légumes 

Préparation :  

Peler le potiron, couper le en morceaux. Eplucher la pomme de terre, la la-

ver , la couper en morceaux. 

Dans une cocotte, faire chauffer de l’huile d’olive. Peler et émincer les 

échalotes. Les verser dans la cocotte, faire colorer quelques instants. 

Rajouter le potiron et la pomme de terre, remuer, faire cuire 5minutes. Ra-

jouter le bouillon. 

Faire cuire 40 minutes environ. 

Mixer, rajouter la crème, mélanger, saler, poivrer. 

Servir immédiatement. 

Velouté de potiron 
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http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_omelette_r_46.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_curry_r_96.aspx


 

Ingrédients : 

 500  g de potiron                         Nombre de parts : 6 

2 œufs         Temps de préparation : 30 min 

   ½ verre de crème fraîche épaisse     Temps de cuisson : 40 min 

   100 g de farine         Difficulté : moyen 

   100 g de sucre, 50 g de beurre, 1 sachet de sucre vanillé 

   ½ sachet de levure chimique; 100 g de noix de coco râpée  

 

Préparation :  

Préparer d’abord le potiron. 

Découper le en petits dès et faire cuire à la vapeur jusqu’à ce que cela devienne une 

purée de potiron. 

Réserver. 

Mélanger la farine, la moitié du sucre, la levure et le sucre vanillé. 

Faire fondre le beurre. 

Ajouter beurre, farine, jaunes d’œufs, crème fraîche et  purée de potiron. 

Mélanger énergiquement. 

Battre les blancs en neige avec une partie du sucre en poudre et incorporer à la pâte. 

Incorporer avec délicatesse la noix de coco sans briser le volume avec une cuillère en acier. 

Verser la pâte dans un moule beurré et laisser cuire au four pendant 40 minutes (th 6) 

Gâteau de potiron 

Un repas d’Automne ... 
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« L’Association la Main Verte » (celle qui organise la Fête de la Fleur au mois de mai…) organise aussi 

tous les ans un Loto. Il aura lieu à la salle polyvalente de Lieuvillers le : 

dimanche 29 novembre à partir de 14 heures (ouverture des portes à 12 heures 30). 

Les membres de l’association entretiennent également un jardin potager, situé près du stade. Les travaux 

de jardinage sont encore d’actualité, le jardin doit être préparé pour passer un bon hiver. Il reste d’ailleurs 

quelques légumes qui peuvent attendre encore un peu avant la récolte. 

Nous accueillons tous ceux que le jardinage intéresse, petits et grands, pour semer, arroser, regarder pous-

ser et récolter ce dont ils ont envie. Contact : Denis Carlier 06 88 09 69 32 

Nous nous retrouvons, en principe le samedi matin, mais certains « mordus » y sont plus souvent ou à des 

jours et heures qui les arrangent mieux. 

Enfin, cette année encore, les fruits rouges récoltés nous ont permis de confectionner des gelées que nous 

proposons à des prix raisonnables lors de nos manifestations, Fête de la Fleur et Loto. 
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Les Associations 
   Cowboy’s Dream Dancer 

 

L’association CowBoy’s Dream Dancer a démarré le 4 septembre 

2015 avec Francky, notre nouveau profes-
seur. 

Prochain bal le dimanche 18 octobre 2015 
 

Sans oublier le traditionnel bal de la 

Saint Sylvestre 

 
Contact et inscription : lecowboydelieuvilliers@hotmail.fr ou au 
06.11.65.52.31  

Amicalement Country.  
Didier Leblond le Président du Cowboy's Dream Dancer 

http://cowboysdreamdancer.e-monsite.com 

ASELLE 

L’année 2015-2016 a repris avec la création d’un cours 

de ZUMBA adultes qui a beaucoup de succès. Nous re-
mercions les 52 personnes inscrites de Lieuvillers et ail-
leurs. Cette animation sera prochainement ouverte aux jeunes. 

Quinze enfants sont également ins-

crits au tennis de table. 

Nous rappelons que la bibliothèque 

ouvre le lundi de 18h30 à 19h30 (58 
Grande rue) et qu’une activité couture 
existe au sein de l’Association. 

 Le Comité des fêtes - Distribution de sapins de 

Noël 

Depuis de nombreuses années, le comité des fêtes offre un 

sapin afin de décorer votre devanture pour les fêtes de Noël. 

Ces dernières années et cette année encore, les tarifs de 

notre fournisseur de sapins ont fortement augmentés. Dans 

ces conditions, nous serons dans l’impossibilité de continuer 

cette pratique.  

Nous sommes actuellement à la recherche d’un autre four-

nisseur. Si nous ne trouvons pas, nous reviendrons à notre 

ancien système qui consiste à mettre quelques sapins sur la 

place et à quelques carrefours. 
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Depuis le dernier Lieuvillois, le comité des fêtes n’est 

pas resté inactif. Les bénévoles de notre association 
n’ont pas chômé. Tout d’abord, le comité a emmené, 
le 7 juin, enfants et parents s’amuser au parc d’attrac-
tions de St Paul. Les enfants s’en sont donnés à cœur 

joie dans toutes sortes de jeux. Ensuite, une manifesta-
tion importante: la fête communale et sa brocante. Quatre 

jours sur le terrain pour l’organiser et l’animer (distribution des brioches, 
défilé de vélos fleuris, brocante, jeux du lundi,…). Puis la semaine suivante,  place à l’expo pein-
ture, avec sa cinquantaine d’artistes et ses 600 œuvres. Arrive le 13 juillet avec sa retraite aux 
flambeaux et son feu d’artifices. Cette année a vu la participation d’un nombreux public composé 
de Lieuvillois mais aussi d’habitants des villages voisins. Le lendemain, le comité des fêtes a par-
ticipé au repas républicain et à la fête des Associations 

Le 29 août, le comité a « invité » 55 personnes au fabuleux spectacle du « souffle de la terre » à 

Ailly sur Noye. Quel magnifique spectacle ! 

Pour terminer, le 12 septembre dernier, 2
ème

 importante manifestation avec notre traditionnelle 

randonnée de nuit. Les 140 participants ont pu découvrir Lieuvillers, tout en s’amusant, jouant, 
chantant et en répondant aux énigmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant, place le 24 octobre prochain à 12H, à un Moules-Frites. L’après-midi sera consacré 

à la détente avec des jeux de société, des jeux de cartes, … Une semaine plus tard, le 1
er

 no-
vembre, aura lieu notre traditionnel Loto dont le bénéfice nous permet d’organiser des sorties ou 
des voyages à moindre coût. Enfin l’année 2015 se terminera le 19 décembre par l’après midi de 
Noël. Au programme, défilé du Père Noël suivi du spectacle  « Sauvons le Noël d’Arlequin ». 

Comme vous le voyez, le comité des fêtes essaie de vous distraire en vous proposant des mani-

festations variées. Vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous au 03.44.51.86.97. 

Je tiens à remercier  la commune pour toute l’aide apportée et surtout à féliciter la trentaine de 

bénévoles du Comité des fêtes pour leur dévouement. 
 

 Philippe THEOT 

Fabuleux de s’amuser entre  
générations 

Le souffle de la terre Randonnée de nuit 

Les Associations 


