
Retrouver l’actualité de notre village sur www.lieuvillers.eu  
 www.facebook.com/mairie.lieuvillers  

N° 59 
Juillet 2017 

Comité de rédaction : Emmanuel CHRETIEN, Sophie DELACHE, Valérie GUENE, Angéline LECONTE, Thierry LOULIE-TUQUET, Serge 
VANDEWALLE 

 

Sommaire du Lieuvillois 
 

Mot du maire            Pages 2—3 
 Mairie infos             Page 4 
 Les associations  Pages 5 à 6 
 Les acteurs de notre village  Pages 7– 8 

Le conseil des jeunes anime le village ….. 



 
Le mot du Maire 

 
 

 

Madame, Monsieur, chers concitoyens, 

 

 

 

Dans le dernier bulletin, je vous faisais part de ma colère devant tant d’évènements négatifs. 

Je ne peux, malheureusement, constater que rien ne va en s’améliorant. Nous sommes tou-

jours confrontés aux incivilités. Plus grave, si la Commune était seule concernée, maintenant 

les habitants sont aussi victimes de cambriolages, de destructions de clôture, de vols de voi-

tures ou d’accessoires. 

 

Jamais il n’y a eu autant de problèmes dans notre village. C’est également vrai chez nos voi-

sins, j’ai eu l’occasion d’en parler avec plusieurs collègues ou avec les gendarmes. 

Je ne comprendrai jamais quel plaisir ont certains d’arracher des fleurs, découper des gril-

lages, d’esquinter des arbres ou encore de défoncer des poubelles. Faut-il que ces gens 

n’aient rien d’intéressant à faire d’autre. 

 

Je ne sais pas si la solution passe par la vidéo-protection, mais nous allons faire en sorte, si 

ce n’est d’arrêter les problèmes, d’au moins dissuader les fauteurs de troubles en installant 

plusieurs caméras dans le village. 

 

L’Agence de l’Eau a décidé de ne pas nous suivre dans notre projet d’assainissement collectif. 

Il est clair que nous ne pouvons pas nous passer d’une aide financière aussi importante, son 

absence entraînerait une incidence supérieur à 7,50 euros sur le prix de l’eau. Comme je 

l’avais dit lors de la séance publique, l’an passé, nous ne poursuivrons le projet que s’il s’avère 

rentable pour les administrés par rapport à la remise aux normes des installations indivi-

duelles. 

 

Nous allons donc adopter un nouveau plan de zonage qui établira que l’ensemble du village 

est concerné par un assainissement non collectif. Cela aura une incidence pour tous ceux dont 

le contrôle, effectué il y a quelques années, mettait en avant le non-respect de la norme en vi-

gueur. La bonne nouvelle est que l’Agence de l’Eau subventionnera toutes les installations re-

mises aux normes jusque fin 2018 sur la base de 60% du montant TTC des travaux. À cette 

aide, il convient d’ajouter une prime de 1 000 euros versées par le Département de l’Oise. Il y 

aura toutefois des règles à respecter. Une information beaucoup plus détaillée vous sera don-

née. Une nouvelle réunion publique pourra également être organisée. 

 

 



 

 

Au chapitre des travaux, les prochains mois vont être chargés. Le logement de l’allée des Mar-

ronniers, propriété communale va être rénové et mis aux normes (électrique, énergétique). 

Une aide de 50% est accordée par la Communauté de Communes pour la réalisation de ces 

travaux. 

Au début de l’année, nous avons fait réaliser une étude acoustique sur la salle polyvalente. Il 

en ressort la nécessité de réaliser quelques travaux d’isolation phonique. Nous en profiterons 

pour réaliser une modernisation et une remise aux normes des installations. Ces travaux se 

feront sur les deux premiers mois de 2018. Pendant cette période, les cours de Zumba pour-

ront se faire dans la salle des fêtes d’Erquinvillers. 

 

En espérant que nous pourrons être au calme, je vous souhaite de passer un bel été, ailleurs 

si vous partez, ou ici, parmi les fleurs et espaces verts. À propos de fleurs, le jury communal, 

comme chaque année, passera en juillet, le jury régional, quant à lui, passera le 13 septembre 

prochain. Je sais pouvoir compter sur vous pour maintenir notre village propre et accueillant. 

 

Je ne manquerai pas, comme souvent, de remercier tous ceux qui par leur action ou leur aide 

permettent d’animer notre village et de le rendre agréable à vivre. Je pense que vous avez 

tous remarqué combien la vie associative a été active depuis le début de cette année. D’autres 

surprises nous attendent, comme le village estival qui aura lieu le 25 juillet prochain et sera 

suivi, en soirée, d’une séance de cinéma en plein-air. 

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 a été très actif encore une fois tout au long de l’année. 
Avec Halloween et le carnaval, nous avons fait défiler petits et grands. 
 
L’opération « nettoyons la nature » sera renouvelée cette année le samedi 23 
septembre 2017. Venez nous rejoindre seul ou en famille pour participer cette 
journée. 
Deux concours ont été mis en place. Le concours des illuminations de Noel et le concours de 
nichoirs à l’occasion de la fête de la fleur organisée par l’association la main verte. 
Nous avons également en partenariat avec la main verte, réalisé des plantations « à déguster » 
sur l’esplanade en face du cimetière. 
Nos dernières réalisations, sont la mise en place d’une boite à idée à la mairie (vous pouvez 
déposer vos idées dans la boite à lettres de la mairie en dehors des heures de permanence), et 
l’installation de panneaux réalisés par le conseil de jeunes à travers le village pour sensibiliser 
les gens au respect des limitations de vitesse, à la propreté de notre village, aux plantations ef-
fectuées par nos ouvriers communaux… 
Et bien sur, notre conseil de jeunes a été très présent à chaque commémoration. 
Jeunes de Lieuvillers, et si demain vous faisiez partie du conseil 
 
Pour rejoindre notre équipe inscription en mairie ou via conseiljeunes@lieuvillers.eu  

Mairie Infos 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
 

L’agence postale sera fermée du lundi 7 août au samedi 26 août inclus. 
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MAIRIE : 
Durant le mois d’août les permanences de la mairie seront assurées le samedi de 10h à 11h  

MANIFESTATIONS DANS NOTRE COMMUNE  : 

Le 14 juillet à 11 heure commémoration au monument aux morts. 
Le 13 juillet Retraite aux flambeaux et feu d’artifice au stade municipal 
Le 14 juillet midi Repas des associations avec l’ensemble des lieuvillois et lieuvilloises 
Le 25 juillet le Village estival réinvestit la commune à partir de 14h jusqu’à tard dans la nuit... 
Le 26 juillet après midi passage du jury communal de fleurissement 
Le 13 septembre passage du jury régional de fleurissement 

INFOS ECOLE DES 6 VILLAGES : 

La rentrée 2017 aura lieu le lundi 4 septembre. 
L’école des 6 villages a fait le choix après concertation avec les parents, les enseignants, le pé-
riscolaire, et les différentes communes participantes, de revenir à un rythme hebdomadaire de 4 
jours par semaine dès la rentrée.  
Le décret est paru au journal officiel le 28 juin 2017, mais nous attendons la décision définitive 
du directeur d’académie. 



  RANDONNEE DE NUIT 
Vous souhaitez vous détendre, vous amuser, vous balader 
alors on vous attend avec nos 
jeux, nos énigmes, nos spec-
tacles et notre paëlla. 

Repas: apéritif, paëlla ou assiette 
anglaise, dessert, café et une 
boisson. 

 

Tarif adulte: randonnée + repas: 15€        

Tarif – 8 ans: randonnée + repas enfant : 6€  

Renseignements et Réservations pour le 4 septembre au 
06.75.83.06.56 ou 06.81.87.34.46 ou  03.44.51.86.97 

 

EXPOSITION DE PEINTURES 
La 19

ème
 édition de « LIEUVILLERS EN COULEURS » a re-

groupé 44 peintres, sculpteurs  et les 8 classes de l’école de 
Lieuvillers. Un grand merci à Nelly, Amanda et Pierre qui ont 
sensibilisé les enfants à la peinture, tous les mardis. 
 

 
Pour la 20ème année, nous préparons une fresque selon le principe de la Cathédrale de Rouen 
de Monet. Une quarantaine de peintres vont reproduire sur une toile, une des 83 photos prises 
au même endroit de Lieuvillers depuis 3 ans en fonction des saisons, du temps, de la luminosité.  

MANIFESTATIONS A VENIR 
 

 Le samedi 9 septembre 
8ème randonnée de nuit 

 
 

Le mercredi 1er novembre 
 Loto 

 
 

Le vendredi 10 novembre  
Sortie au Zénith Amiens 

Concert « STAR 80 » 
 
 

Les Associations 



US LIEUVILLERS      
   

C’est  la fin de saison  pour les footballeurs, cette année a été excellente pour le club de Lieuvil-
lers : 

L’équipe seniors A termine 2éme du championnat et accède à la division supérieure pour la 
2éme année consécutive. De beaux matchs en perspective pour la saison prochaine. 

L’équipe seniors B termine  5éme du groupe, une très belle place. 

L’équipe U10 U11 a  progressé  énormément dans la  2éme partie de saison.   

Les équipes U8 U9  ont  été pendant toute la saison  dans les 1
er

 de chaque plateau. 

Les plus petits U6 U7 se sont comportés comme des champions sur les différents plateaux. 

Nous pouvons être fiers de toutes nos équipes, elles représentent le club de Lieuvillers avec 
honneur. 

Notre tournoi des jeunes du 3, 4 et 5 juin  a été un réel succès, pas loin de 200 jeunes se sont 
confrontés  pendant ces 3 jours  sous le regard de nombreux supporters, parmi eux, Monsieur 
Dassault, Monsieur Le Maire, les Adjoints et les membres du conseil municipal. 

Toutes les équipes ont été récompensées par une coupe et chaque joueur a reçu sa médaille. 
La joie des jeunes joueurs en quelques images :    

Afin de préparer la saison prochaine, nous recherchons pour compléter nos effectifs  des 
jeunes joueurs de 2007 à 2012, des seniors  et des dirigeants, pour plus de renseignements, 
contacter nous :  0344512435 ou 0685415862 M et Mme Vanhootegem Jean Michel. 

Les Associations 

Les cours de Zumba reprendront fin Août : 
Adultes Reprise le lundi 28/08 à 20h30 Salle polyvalente. Inscription à partir de 19h30 
Tarif 105 euros/an 
Enfants Reprise le mardi 12/09 à 17h45 Salle polyvalente Inscription à partir de 17h30 

Tarif 85 euros/an 

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 acteurs de notre village 
 
Créés en 1998, sous forme d’association loi 1901, les Jardins du Plateau Picard ont 

pour vocation, l’insertion professionnelle par un retour à l’emploi ou une entrée en 

formation qualifiante. 

Mme Dominique ANTONETTI, directrice de la structure nous a reçu pour nous en apprendre 

plus sur cette belle asso-

ciation qui mérite d’être 

connue. 

Cette association bénéfi-

cie du soutien des Com-

munautés de Communes 

du Plateau Picard et du 

Clermontois, du Conseil 

Départemental de l’Oise, 

de l’Etat, et de donateurs 

privés. 

L’équipe est composée de 7 permanents et 3 apprentis (dont 2 au lycée agricole d’Airion), pour 

pouvoir encadrer les 30 personnes en insertion présentes quotidiennement. 

De plus un réseau dynamique de partenaires et d’entreprises locales a été développé. 

Lors de votre présentation de l’organisation vous avez à plusieurs reprises utilisé le mot 

« insertion » en expliquant que cela était vraiment le point fort et le maitre mot de votre organi-

sation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? 

Le mot insertion est à rapprocher à un autre mot « professionnel » et cela nous donne l’inser-

tion professionnelle. Il existe de 

nombreux paramètres à prendre 

en compte dans cette démarche. 

Les Jardins du Plateau Picard ac-

cueille des personnes sans dis-

tinction d’âge de 18 à 60 ans. Ces 

salariés sont en primo insertion 

dans la vie professionnelle ou des 

personnes qui, après des incidents 

de vie, souhaitent s’inscrire dans 

une démarche de réinsertion so-

ciale et professionnelle.    

 

Les Acteurs du Plateau Picard 



Les acteurs de notre village Les Acteurs de notre village 
La durée du contrat de travail est de 6 mois avec une durée maximum de 2 ans. 

Notre objectif est de construire avec eux un projet de vie professionnelle qui aura une incidence 

sur leur vie personnelle en redonnant un rythme à la vie quotidienne. 

Le projet que nous construisons avec chaque personne nécessite d’avoir une approche glo-

bale. Cette dernière comprend l’aspect mobilité, la dynamique et la construction d’un projet. 

La mobilité est un réel problème sur le territoire dont les zones d’activités sont éloignées des 

lieux de vie avec un réseau de transport en commun pas toujours en adéquation.  

Les Jardins du Plateau Picard ont remédié à ce problème en allant chercher tous les matins les 

salariés sur leur lieu d’habitation, donnant ainsi une chance à tous de pouvoir se rendre sur le 

lieu de travail. Un accompagnement pour l’acquisition du permis de conduire est mis en place 

grâce notamment à la démarche Pass Permis 

pour les plus jeunes en collaboration avec le 

Conseil Départemental. 

La construction du projet : étape clé de cette 

démarche, créer une envie pour se projeter 

dans l’avenir. L’accompagnatrice socioprofes-

sionnelle assiste les salariés dans la construc-

tion et la finalisation des projets professionnels. 

Les salariés bénéficient d’un accompagnement 

collectif un après midi par semaine et d‘un ac-

compagnement individuel plusieurs fois par semaine. 

Chaque salarié bénéficie d’un parcours de 6 mois, éventuellement renouvelable, à raison de 20 

heures par semaine consacrés à la production des légumes qui seront distribués par les Jar-

dins du Plateau Picard et qui permettront aux consommateurs de prendre du plaisir. 

Quel est le slogan que vous pourriez donner à votre organisation ?  

« Etre acteur de son projet ». 

Pour composer chaque semaine, les quelques 750 paniers de légumes distribués aux adhé-

rents l’association cultive 16 hectares de plein champ sur la commune d’Avrechy et 8000m² de 

serre sur la commune d’Airion. 

Les légumes sont issus d’une agriculture raisonnée en partenariat avec le lycée agricole d’Ai-

rion, ce qui permet de préserver l’environnement et de valoriser le travail des personnes en ré-

insertion.  

La production alimente chaque semaine la centaine de points de livraison sur toute l’Oise où 

vous pouvez venir retirer votre panier de légumes locaux et de saison. Alors n’hésitez pas à 

commander vos paniers, vous offrirez aux personnes qui travaillent aux Jardins du Plateau Pi-

card la perspective d’une réinsertion dans la vie professionnelle  en préservant  votre santé et 

en développant un réseau solidaire.  

Les Acteurs du Plateau Picard - Suite... 


