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Le mot du Maire 

 
 
Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
 
Je ne vous le cache pas, je suis en colère ! Tout est 

fait pour que rien ne se passe dans la sérénité... 

Il est malheureusement nécessaire de souvent répéter les choses, même si mon impression est 

de ne pas être entendu. Je vais donc, une nouvelle fois, revenir sur les incivilités et le respect 

des autres. 

Il ne se passe, hélas, pas de semaine, sans que je ne sois sollicité pour un chien qui aboie exa-

gérément, pour un autre dont les maîtres ne veulent pas ramasser les déjections ou encore celui-

ci qui est toujours en vadrouille.  

Une bonne fois pour toutes, je vous rappelle qu’il existe des règles et qu’il faut qu’elles soient res-

pectées. Contre les aboiements il existe des colliers spéciaux, pour les déjections, il existe des 

sachets et des poubelles, contre la divagation il existe des laisses et des portes à fermer. Il n’y a 

pas de mauvais animaux mais que des mauvais maîtres. 

Autre incivilité pour laquelle mes adjoints ou moi devons intervenir souvent : le stationnement fantai-

siste des véhicules. Dans Lieuvillers il est interdit de stationner sur les pelouses. Cela ne date pas 

d’hier, mais rien n’y fait, il y a toujours des contrevenants. Sachez que j’ai demandé aux gendarmes 

de se montrer beaucoup plus sévères sur le stationnement. Concernant les maisons neuves, les 

règles d’urbanisme obligent à créer deux places de stationnement dans les propriétés. Pourtant, et 

alors que les travaux sont terminés, des véhicules sont dans la rue, évidemment sur les trottoirs ou sur 

les pelouses, Je vous invite à regarder la page relative aux règles à respecter, et donc aux devoirs de 

chacun, sur le site Internet de la Commune. 

Mais, je mettrai un « bémol » car si ces comportements nous gâchent un peu la vie, tout n’est 

pas aussi triste. Depuis quelques semaines nos Associations ont repris leurs activités après la 

trêve hivernale. Le carnaval a été l’occasion, malgré le mauvais temps, d’assister à un défilé qui, 

d’année en année, prend de l’ampleur. Je souhaite vivement que nos jeunes conseillers ne se 

découragent pas. Il ne pleuvra pas tous les ans pour leur défilé. Ils sont à l’origine de cette fête, il 

serait intéressant de rendre pérenne cette manifestation et de lui donner plus d’ampleur. 

Le Club de football a un nouveau Président, Monsieur Patrick HERTIER. Je le félicite pour cette nomi-

nation et lui souhaite de réussir à mener nos équipes communales, si ce 

n’est vers la victoire, au moins vers le dépassement de soi pour tous ses 

joueurs, du plus jeune au plus âgé, en pratiquant ce sport. J’en profite pour 

remercier Monsieur Serge SADIN qui avait occupé cette responsabilité 

pendant plusieurs années. 
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À la fin du mois d’avril, notre Commune accueillera le « Festival de Printemps » organisé en par-

tenariat avec la Communauté de Communes. Ce sera l’occasion pour tous, petits et grands 

d’assister à du théâtre, des concerts, de la danse et bien d’autres activités culturelles durant tout 

un week-end. Des informations spécifiques seront distribuées prochainement. La salle polyva-

lente, le préau du parc, l’église, l’arboretum, sont autant de lieux qui accueilleront ces spectacles. 

Nous retrouverons ensuite nos habituelles manifestations. 

Les bénévoles des Associations sont déjà prêts à se donner 

pour une parfaite réussite de la période pré-estivale. Au 

mois de juillet, nous aurons également le plaisir d’accueillir, 

pour la seconde année consécutive, le « Festival estival » 

organisé en partenariat avec le Département de l’Oise. 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur 

action ou leur travail font de Lieuvillers ce village si animé et 

si joli. Qu’ils soient bénévoles dans les Associations, Conseillers Municipaux (des jeunes ou des 

moins jeunes), employés communaux, ils font vivre et évoluer notre village. 

Malheureusement, ma colère ne s’arrête pas aux soucis dus aux incivilités dans Lieuvillers. Je 

souhaite seulement attirer l’attention de tous sur la baisse des 

effectifs de la fonction publique. 

À partir du 14 mars, les demandes de carte d’identité devront 

être faites à Saint-Just-en-Chaussée. Où se trouve la notion de 

service public dans cette réforme ? 

Nos délais de paiement des fournisseurs sont souvent supérieurs 

à 45 jours et parfois beaucoup plus, en raison du manque de per-

sonnel à la perception. Pourtant, avec la dématérialisation, ce sont les Communes qui font la ma-

jeure partie du travail. Ceci est très grave, certains de nos fournisseurs se montrent réticents pour 

travailler avec les Communes.  

Ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres. Tout ceci vous démontre que si la Fonction Pu-

blique Territoriale compte de plus en plus de salariés, ce n’est pas pour le plaisir, mais surtout pour 

pallier aux carences de l’État qui, cependant, n’hésite pas à baisser nos dotations. 

 

Je le dis quand même haut et fort : Vive Lieuvillers ! 
 

 
Serge VANDEWALLE 
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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 … SUPERS ORGANISATEURS 
 

Concours des illuminations de Noel: le premier prix a été attribué à 
Monsieur et Madame LESCURE. 

 
 
 
 
 
 

Pour rejoindre notre équipe inscription en mairie 
ou via conseiljeunes@lieuvillers.eu  

Mairie Infos 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
 

Les horaires d’ouverture de l’agence postale communale sont disponibles sur le site internet de 
la commune - En cas de fermeture une information sera faite sur le site internet ainsi que chez 
les commençants. 

Page 4 

ALERTE GALE : 

Un renard porteur de la gale a été identifié aux abords immédiats du village. Soyez 
vigilant avec vos animaux domestiques. Aux premiers signes cutanés: consultez ra-
pidement un vétérinaire. 

MANIFESTATIONS DANS NOTRE COMMUNE  : 

Le 9 avril Repas des anciens  
Les 28, 29 et 30 avril 2017 le Festival de Printemps se déroulera sur différents lieux du village.  
Les 17, 18 et 19 juin 2017 Fête communale avec ses nombreuses animations. 
Lieuvillers accueillera le mardi 25 juillet pour la deuxième année consécutive Le Village Estival. 



Les Associations 
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Les Associations 
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ASELLE 
 

Zumba Party  

 Vendredi 24 mars 2017 à 20h30 . 

 
2 heures aux rythmes musicaux endiablés. Venez danser et vous amuser avec nous !!! 

Ouvert à tous à partir de 12 ans - Tarif unique : 8 euros 

Réservation et renseignements auprès de Charlène 06.60.65.36.26  

 

La main verte  
 

Fête de la fleur 
DIMANCHE 14 MAI 

De 10 h à 18 h 

Vente et échanges de fleurs -  Vente de 
produits du terroir -  Concours d’épouvantails 

Renseignements : 03 44 51 71 10 - 03 44 51 75 60 

 

Les Anciens Combat- tants 
  

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945  se déroulera à 14h00 place de la mairie  puis 
départ pour Erquinvillers, Cuignières et Noroy. 
Cette commémoration sera suivie d’un vin d'honneur à Noroy. 
 

Le Club des Bons Vi- vants 
 

Un thé dansant sera organisé le 19 mars à la salle polyvalente de Lieuvillers. 

Un repas spectacle Cabaret «  Royal Paradis » aura lieu le 18 avril à la salle polyvalente de Lieuvillers 

Renseignements Geneviève PLICHON 03-44-50-30-36 

 

Cowboy’s Dream Dancer 

 

Les prochains bals de  l’association CowBoy’s Dream Dancer auront lieu les 2 avril, 7 mai et 11 
juin à partir de 12h00 à la salle polyvalente. Un service de restauration sera organisé sur place. 
Contact et inscription: lecowboydelieuvilliers@hotmail. / 06.11.65.52.31 

Amicalement Country. 
Didier Leblond le Président du Cowboy's Dream Dancer 
http://cowboysdreamdancer.e-monsite.com 

http://cowboysdreamdancer.e-monsite.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfj_vTpMrSAhVDbBoKHVcHC5cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftff33.fr%2Fcours%2Ffitness%2Fzumba%2F&bvm=bv.149093890,d.d2s&psig=AFQjCNE0D7sQfZIw3iXBCtQeBp5AKtbRgw&ust=14891785


Les Associations 

MANIFESTATIONS PASSÉES 
Le 17 décembre dernier, pour l’après-midi de Noël, le 
comité des fêtes a pro-
posé , après la balade 
du Père Noël en ca-
lèche, un très beau 
spectacle de Noël inti-
tulé « le Père Noël est 
un sacré farceur ». Ce 
spectacle a fait la joie 
des petits comme des 
grands. 

Le dernier loto du 4 mars a connu, encore une fois, un vif 
succès avec une salle 
comble. Quelques Lieuvillois 
ont remporté quelques lots 
et même un des gros lots 
(sèche linge). Un grand mer-
ci également à nos commer-
çants pour leur générosité. 

LE COMITÉ DES FÊTES 

MANIFESTATIONS A VENIR 
——— 

 Le dimanche 16 avril 
Chasse aux œufs de Pâques 

——— 

Lundi 1er mai 
Pêche à la truite 

——— 

Les 17, 18 et 19 juin 
Fête communale 

——— 

Le dimanche 18 juin 
 24ème brocante 

——— 

Le dimanche 25 juin 
19ème Exposition de peintures 

BROCANTE 
Les inscriptions sont ouvertes. Le 
bulletin d’inscription est dès mainte-
nant sur le site internet de la com-
mune. 

http://lieuvillers.eu 
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 US LIEUVILLERS  
      

Après une trêve hivernale, les joueurs ont remis les crampons. Les entrainements ont repris le mercredi à 14h00  pour les 
jeunes et le jeudi à 19h00 pour les seniors . 

Les résultats des seniors sont encourageants  à mi parcours : l’équipe A se classe 2ème de leur groupe et l’équipe B  5éme .   

Nos prochaines rencontres seniors à Lieuvillers à 15h00 :  

Seniors A : dimanche 19 mars, 02 avril,  23 avril,  07 mai et 28 mai. 

Seniors B : dimanche 09 avril, 30 avril  et 21 mai. 

Pour les jeunes  les matchs reprennent le samedi à partir de début mars sous forme de plateaux. 

 Les prochains plateaux jeunes à Lieuvillers :   

Les U10-U11 le samedi à 10h00 : 18 mars, 01 avril  et 29 avril. 

Les U8-U9 le samedi à 14h00 : 01 avril  et 06 mai  

Les U6-U7 le samedi à 14h00 : 25 mars, 29 avril et 20 mai. 

Une date importante à retenir : notre tournoi des jeunes aura lieu les 3, 4 et 5 juin à partir de 13h30 sur le stade,  nous 
espérons que vous viendrez encourager nos jeunes joueurs. 

Nous avons un nouveau président : Patrick HERTIER.  

Grâce aux bénévoles, le club de Lieuvillers a fait peau neuve pour cette reprise. Fini le vieux bâtiment vétuste, place au nou-
veau clubhouse chaleureux et convivial. 

Nous en profitons pour remercier tout particulièrement Maxime HULIN, les employés communaux et la commune pour leur 
aide. Sans cette solidarité et l’implication de tous nous n’aurions pas pu réaliser ce projet. 

Tout a été mis en œuvre pour que les enfants et les plus grands soient bien accueillis et qu’ils aient envie de pratiquer le foot-
ball à Lieuvillers. 

Vous êtes tous invités à venir voir nos nouveaux locaux et encourager nos équipes. Allez Lieuvillers !  

Les Associations 

Avant !!!!   

Après !!!!   
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Ets AUBIN, une entreprise familiale, 
 dynamique et proche de son environnement. 

 

En 1987 l’entreprise AUBIN est née ou plutôt a succédé à une entreprise déjà créée de-
puis près de 40 ans au sein de la famille AUBIN. 
Cette entreprise artisanale située 130 rue d’Enfer développe ses activités dans le chauf-
fage, la plomberie et l’adduction d’eau. 
Catherine, actuellement chef d’entreprise, a la chance d’être entourée d’une équipe dy-

namique et investie. Son fils Guillaume est en charge de la préparation des devis, de commander 
les matériaux et d’organiser le travail des salariés et sa fille Caroline 
pour la partie administrative 
Tôt le matin les véhicules de l’entreprise sillonnent les rues de Lieu-
villers afin de répondre aux sollicitations des personnes souvent dé-
semparées devant un problème lié à la circulation de l’eau. Eh oui 
cette eau qui ne se trouve pas toujours à l’endroit où on l’attend !!! 
Dans les véhicules, des hommes qui font partie de cette équipe dy-
namique, au total 6 personnes. Laurent, Johny, Guillaume, Baptiste, 
Benoit, Frédéric chacun avec ses compétences et son expérience 
variable dans les services des eaux et travaux de génie civil, la 
plomberie et le chauffage 
L’entreprise a toujours investi du temps et de l’énergie à l’intégration 
de jeunes en formation. Cela fait partie de la volonté de Catherine 
d’accompagner des jeunes et des moins jeunes au développement 
d’un savoir-faire au sein de l’équipe. La richesse de l’équipe se fai-
sant par la diversité des membres.  
Et alors Catherine jusqu’où peut-on voir des véhicules AUBIN dans la région ?  
Notre choix est de travailler majoritairement dans un secteur de moins de vingt kilomètres 
Qu’est ce qui motive ce choix ? 
Nous privilégions le travail par « bouche à oreilles », développer un service de proximité, être proche 
de nos clients, développer le contact individuel, un climat de confiance mutuelle. 
Est-ce qu’actuellement le service de proximité est toujours compatible avec le fonctionne-
ment d’une entreprise? 
Oui mais cela demande de la part de l’ensemble des acteurs de l’entreprise un fort investissement, 
une capacité à organiser le plus rapidement possible des dépannages tout en conservant une dispo-
nibilité des ressources sur les chantiers pour satisfaire nos clients ». Au final il est utile d’être un chef 
d’orchestre avec une équipe ayant un très bon niveau de savoir-faire.  
Que représente La qualité du service ?  
Il est intéressant de distinguer 2 grands types d’activités : 
- Le dépannage qui se traduit très fréquemment dans l’urgence. Exemple : une chaudière qui tombe 

en panne, une fuite… Nous devons être très réactifs et proposer au client des 
solutions transitoires afin de lui permettre de retrouver les effets bénéfiques 
d’une chaudière fonctionnant en plein hiver, de résorber une fuite d’eau… 
Au-delà de la réparation technique il est utile d’apporter au client un peu de 
sérénité et du recul.  
Qu’est-ce que tu entends par recul ?  
J’ai eu un client qui a eu des fuites d’eau sur sa chaudière à des intervalles 
espacés ; à chaque appel, il me disait: « ça y est ma chaudière est « foutue » 
il va falloir la changer ». Au final, nos techniciens changeaient un joint et la 
chaudière fonctionnait à nouveau. Je te rassure je n’ai pas perdu ce client 
mais je me demande si nous ne l’avons pas frustré du fait que nous ne chan-
gions pas sa chaudière !!) 

Les Acteurs de notre village 
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Les acteurs de notre village 
L’autre activité est la réalisation des chantiers. Pour cela nous écoutons les attentes du client 
et proposons en fonction du contexte et de la performance attendue, des solutions adéquates 
avec un bon niveau de qualité. La qualité du matériel est très importante c’est une garantie d’un 
niveau de vie acceptable et de retrouver dans le temps des pièces pour les réparations futures. 
Cela nous garantit, le client et l’entreprise, d’avoir une bonne capacité à répondre à des pannes 
d’obsolescence dans plusieurs années.  
Acquérir du matériel à un bas prix est toujours possible mais si c’est pour devoir changer l’en-
semble de l’installation lorsqu’apparaissent les premières pannes liées à l’usure ce n’est pas 
optimal. Je souhaite apporter une sécurité dans le service que nous allons pouvoir apporter à 
nos clients au fil des ans. 
Proposer des technologies lors d’aménagement de nou-
veaux espaces ce ne doit pas être toujours facile ? 
Effectivement il existe maintenant de nombreuses technologies. 
Afin de nous permettre d’assurer une prestation la plus complète 
possible à nos clients, nous développons au sein de l’entreprise 
en permanence des nouvelles compétences et qualifications. 
Est-ce que tu peux donner des exemples ?  
La qualification « Professionnel du Gaz » – PG- qui permet de 
réaliser un certificat de conformité lors de la mise en place 
d’installation Gaz 
Label Handibat®, c’est la marque qui valorise et reconnaît les 
compétences de notre entreprise en matière de travaux d’adap-
tation et d’aménagements liés à l’accessibilité, quel que soit le 
bâti rencontré. 
Ecoartisan ECO Artisan® est une qualification RGE délivrée par QUALIBAT aux entreprises 
du bâtiment qui s’engagent à respecter un référentiel relatif à l’amélioration des performances 
énergétiques des logements. 
 

Les exigences du référentiel s’articulent autour de 3 grands engagements : 
•proposer à ses clients une évaluation de la performance énergétique de leur logement, 
•apporter un conseil global en rénovation énergétique 
•réaliser les travaux avec éventuellement d’autres corps de métier et en vérifier la qualité 

En complément il est intéressant de dire que la communauté de communes du plateau picard 
a la compétence pour le montage des dossiers en économie d’énergie. 

Et bien Catherine, merci pour ces « bons tuyaux ». 

Une nouvelle activité sur Lieuvillers 
——— 

David GALOPIN s’est installé sur Lieuvillers et a créé une activité d’hypno théra-
peute  au 121 rue de la 4eme Division d’Infanterie Coloniale. 
David est Diplômé en Hypnose Ericksonienne à l’institut Psynapse spécialisé dans 
les addictions. 
 

“L’Hypnose est pour moi, plus qu’une technique de communication, elle se présente 
comme la possibilité de réaliser des changements intérieurs. L’Hypnose est l’un des 
“outils” que j’utilise, il est puissant, concret et efficace pour accompagner, aider et 
guider les personnes en mal-être. Il permet également, une amélioration d’un état 
de santé, de retrouver une qualité de vie, tout cela dans une évolution positive ra-

pide et durable.” 
 

Il existe une multitude de motifs à l’utilisation de l’hypnothérapie.  
David Galopin vous propose de se concentrer  par exemple sur les thèmes suivants : Sevrage Taba-
gique, Perte de poids, Gestion du stress, Phobies, Confiance en soi, Trouble du sommeil, Deuil / Sé-
paration…. 
 

Plus d’information : http://hypnotherapie-oise.fr/ / Tél 06 46 73 88 17 

Les Acteurs de notre village 
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https://www.psynapse.fr/

