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Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
 
Nous avons connu une année difficile à 
tous points de vue en 2015, souffrant en parti-
culier du terrorisme qui a endeuillé notre Pays. 
 
Je souhaite vivement que nous n ’ayons pas 
à connaître les mêmes douleurs cette année. 
 
Cependant,  2015 a été une année de réali-
sations et de travaux pour Lieuvillers. Le bilan 
est très positif avec, notamment la ré-
fection de la rue de la 4éme Division 
d’Infanterie Coloniale et la création du 
parc de loisirs à proximité de l’arbore-
tum. 
 
D’autres  travaux importants ont été réa-
lisés, moins visibles mais nécessaires, 
dont, entre autres, la réfection d’un loge-
ment locatif ou encore l’aménagement des al-
lées du cimetière comprenant la création d’un 
espace de tri pour les déchets verts ou plas-
tiques. 
 
Il est vraisemblable que nous n’en ferons pas 
autant en 2016 et que l’année sera plus occupée 
à des travaux importants d’entretien, que ce soit 
dans les bâtiments, les chemins ou la voirie. Nos 
ouvriers ne resteront pas inactifs.  
 
La vente de plusieurs terrains au lotisse-
ment communal nous permettra de remettre la 
« machine » à investir en route dès 2017, c’est 
du moins mon souhait le plus important.  
 
Les travaux de l’école vont augmenter le mon-

tant de notre participation au RPC de l’École 
des Six Villages et nous voulons toujours sta-
biliser l’imposition, voire, comme nous l’avons 
fait en 2015, la faire baisser, même si c’est de 
peu. L’important est de créer nos ressources 
avant d’entreprendre de nouveaux travaux 
dont je connais la nécessité.  
 
L’équipe municipale est prête à l’action et je 
sais pouvoir compter sur son soutien.  
 
Je vous souhaite une année 2016 pleine de 
joie, bonheur et santé. Mes Adjoints et le Con-

seil Municipal se joignent à moi pour 
vous transmettre tous nos vœux et 
vous redire que le respect des autres 
est la première pierre du bonheur. 
 
Je vous le rappelle, nos associations 
sont là pour vous aider à passer cette 
année en ayant le maximum de loisirs, 
qu’ils soient sportifs, festifs ou culturels. 

J’en profite pour, à nouveau, remercier tous 
ces bénévoles qui travaillent toute l’année 
pour nous offrir ces services et ces distrac-
tions. 
 
Vive Lieuvillers ! 
 

Serge VANDEWALLE 



 

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 :   
 

Le conseil des jeunes organisera un carnaval le samedi 27 février 
à partir de 15h. 
Départ de la place de la mairie puis défilé dans le village suivi 
d’une crêpe party et chocolat chaud. 
La présence des parents est souhaitée et bienvenue. 
Surveillez vos boites aux lettres et le site internet pour plus 
d’information. 

 
Les membres du con-
seil des jeunes ont par-
ticipé à l’accueil des 
nouveaux arrivants. 
 
Le prochain conseil au-
ra lieu le vendredi 29 
janvier à 18h.  
Il est toujours temps 
d’intégrer l’équipe…. 
 
 
 
 
 
 

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

Mairie Infos 

REPAS DES ANCIENS 
Le Repas dansant des anciens se déroulera le dimanche 10 avril 2016 à la salle polyvalente. 
L’animation sera assurée par Archipel 

JEU D’AUTOMNE—RESULTATS 
 
Vous avez été nombreux à trouver les bonnes réponses au jeu d’automne diffusé lors du Lieu-
villois N°50. 
Un tirage au sort  a été réalisé parmi les bonnes réponses. 
Les 2 gagnants sont Brigitte BLERY et Jean-Philippe CAZIER . 
Chaque gagnant recevra 1 chèque cadeau d’une valeur faciale de 15 euros. 
Les réponses : Le hêtre 2C - Le noyer 4H - L’Orme 1G - Le Marronnier 3A - Le Platane 6E - Le 
Noisetier vert 8B - Le Bouleau 7F. 



LE COMITE DES FÊTES 

FÊTES DE FIN D’ANNEE 
ENTRE JOIE et COLERE... 

Les fêtes de fin d ’année sont souvent propices aux remerciements. 
Le 19 décembre a donc été l’occasion pour le comité des fêtes, de re-
mercier, dans la joie et en toute convivialité, les commerçants et les 
particuliers qui lui ont apporté leur aide. Cette soirée a également été 
l’occasion de remercier et féliciter trois membres de l’association pour 
leurs 20 ans de dévouement au sein du comité des fêtes. Guy LE-
MAIRE, Serge SADIN et Philippe THEOT ont reçu un diplôme et un 
petit présent. 
 
Malheureusement, les fêtes de fin d ’année ne sont pas toujours synonymes de  joie.  Le com-
portement de certaines personnes montrent également les mauvais côtés de l’être humain. Com-
ment désigner ceux qui ont volé 6 sapins, le lendemain de leur mise en place ou encore l’imbécil-
lité de ceux qui se sont amusés à  « balancer » des sapins dans la réserve d’eau ou dans le bas-

sin. Toujours est-il que la question se posera forcément en fin d’année 
2016, doit-on continuer à installer  des sapins, dans les rues de la com-
mune,     
P. THEOT                       Bonne année 2016          

CALENDRIER 2016 

Samedi 6 février Sortie rugby  
FRANCE-ITALIE 

Samedi 5 mars Assemblée générale 

Dimanche 6 mars Loto 
 

Dimanche 27 mars Chasse aux œufs 
de Pâques 

Dimanche 1er mai Journée  
Pêche à la truite 

Samedi 18, dimanche 
19 et lundi 20 juin 

Fête communale 

Dimanche 19 juin Brocante 

Dimanche 26 juin 18ème exposition de 
peintures 

Mercredi 13 juillet Retr. aux flambeaux 
Feu d’artifice 

Jeudi 14 juillet Fête des associations 

Samedi 10 septembre 7ème randonnée de 
nuit 

Dimanche 2 octobre Concert 
« les Multicolores » 

 
Dimanche 16 octobre 

 

Sortie Théâtre 
« Ils s’aiment  

depuis 20 ans » 
Avec Pierre PALMADE 

Et Muriel ROBIN 

Mardi 1er novembre Loto 

Samedi 17 décembre Après-midi de Noël 
 

Les Associations 



Les Associations 
   Cowboy’s Dream Dancer 

 

Les prochains bals auront lieu à la salle polyvalente les dimanches 7 février, 13 mars et 17 avril 
2016 
 

 
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 

 

Durant les prochaines vacances scolaires les mercredis 10 et 17 
février et les mercredis 6 et 13 avril des cours de Zumba pour les 
enfants (6 -12 ans) seront organisés à la salle polyvalente de 
15h30 à 16h30. 
Tarif 10 € les 4 séances 
Renseignements Charlène 06 60 65 36 26 - Ludovic 06 32 29 58 
65 
 
Brocante vestimentaire le samedi 19 mars à partir de 10h salle po-
lyvalente  (5€ la table de 2 m) 
Valerie ANSART 06 74 13 21 60 - Odile JOUY 06 83 55 58 69 

Nouvelle activité sur Lieuvillers : Ventes de véhicules d’occasion toutes marques.  

Guillaume LEFEVRE Tél 06 74 07 92 61 / 03 44 51 70 07 

 La société de chasse de Lieuvillers 

 
Le comptage annuel de gibiers (perdrix grises et lièvres) aura lieu le samedi 12 mars. RDV à 
8h30 place de la mairie - Ouvert à tous  

Renseignement Michel PETON : 06 74 38 85 89 

Divers 

 Club des bons vivants. 
 

Un Thé dansant se déroulera le dimanche 24 avril 2016  salle polyvalente 

Les anciens combattants 

 
Le Samedi 27 février  à partir de 12h30 à la salle polyvalente repas dansant animé par Archipel 

http://cowboysdreamdancer.e-monsite.com

