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Mardi 26 juillet : Le village estival  

Venez nombreux place de la mairie à partir de 13h30, pour de nombreuses activités gratuites.  

La soirée débutera  par un barbecue et des glaces suivi d’une séance de cinéma gratuite en 
plein-air. Les bénéfices du barbecue seront reversés à deux Associations caritatives au profit des 
enfants malades. 

Samedi 24 septembre : Conseil des jeunes  
Opération « nettoyons notre village »  

Le Conseil des Jeunes organise une 
opération « nettoyons notre village ». 
Venez nombreux petits et grands … 
Ci-contre une photo prise le 29 juin à 

19h  dans le parc de la mairie …. à 30 m d’une poubel-
le ! Les résidus d’une rencontre conviviale (bouteilles, 
cartons, mégots, médicaments …)  
Vous souhaitez participer à la vie de la commune : ve-
nez rejoindre le conseil des jeunes à partir de septem-
bre. Inscription en mairie ou par courriel : conseiljeunes@lieuvillers.eu   

——— 
Permanence de la mairie  

La mairie sera fermée le vendredi  juillet.  
La permanence de la mairie  sera assurée pour la période d’août : les samedis 6, 13, 20 et 27 de 
10 heures 15 à 11 heures 15.  
En cas d’urgence le service de la mairie est joignable au 06 74 18 15 47. Reprise des horaires 
habituels début septembre. 

——— 
Agence postale communale  

L’agence postale sera fermée du 8 au 27 août inclus. Il sera toujours possible de poster vos en-
vois. 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 ramassa-
ge le mardi 26 juillet. Reprise le mardi 30 août jusqu'au 25 octobre. 

——— 
Commémoration de la Fête Nationale  

Elle aura lieu le jeudi 14 juillet à partir de 11heures  
Rendez-vous place de la mairie. Elle sera suivie du verre de l’amitié. 

FLASH 



Prochaines manifestations organisées par les associ ations …  
 

 

Retraite aux flambeaux  et Feux d’artifice  
Mercredi 13 juillet à partir de 22h au stade municipal organisés par le comité des fêtes 

——— 
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 2016 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 tou-
te convivialité, apprendre à se connaitre et sympathiser. Vous pourrez, à cette occasion, dé-
couvrir les associations ainsi que les activités qu’elles vous proposent toute l’année.  
Le concept est simple : la journée à laquelle nous vous invitons est basée sur le principe « 
chacun amène son pique-nique (salades variées, charcuterie, viande dessert et pain) et le met 
en commun sur le buffet » sans oublier d’amener ses couverts, y compris assiette et verre.  
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.  

——— 
 

7ème Randonnée de nuit  
  Samedi 10 septembre organisée par le comité des fêtes. 

——— 
Ball-trap  

Dimanche 11 septembre à partir de 10h organisé par la société de chasse de Lieuvillers. 
Cartouche libre, Boisson et restauration sur place, tir à la carabine. 

——— 
Thé dansant  

Dimanche 11 septembre et dimanche 30 octobre organisés par le club des bons vivants. 
——— 

Loto  
Samedi 8 octobre organisé par l’USL 
          ——— 

Bal Country  
Reprise des cours début septembre les mardis à partir de 19h30.   
Dimanche 9 octobre organisé par le cowboy’s dream dancer. 

                               ——— 
Brocante  

Samedi 15 octobre organisée par l’ASELLE. 
           ——— 

ZUMBA …à partir du 6 septembre  l’ASELLE propose 
Les mardis de 17h45 à 18h30 Enfants de 3 à 6 ans 
Les mardis de 18h30 à 19h15 Enfants de 7 à 13 ans 
Les lundis de 20h45 à 21h45 Adultes 
           ——— 

Tennis de table   : pour les enfants les lundis et mercredis à partir de18h30 

Les Associations 


