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Septembre 2021

COVID 19
A ce jour le pass sanitaire sera
demandé pour toutes activités
culturelles, sportives, ludiques
ou festives. La vérification du
pass sanitaire sera effectuée
par l’organisateur de l’événement

LE MOT DU MAIRE

Lieuvilloises, Lieuvillois,
Malgré une météo plutôt maussade et des conditions sanitaires alourdies j’ espère que vous avez tout de même passé un agréable été.
Que s’est il passé à Lieuvillers depuis le printemps ?
Tout d’abord, les travaux du tronçon Nord de la rue du 34ème Bataillon
de Chars sont terminés. Les aménagements paysagers y seront réalisés
cet hiver.
Concernant les autres parties de la rue, le Conseil Municipal et moimême allons débuter les études des différentes possibilités de réalisation ainsi que les différents moyens de financement.
Le village s’est également fleuri au fil des mois et pour cela je remercie
tant les habitants qui contribuent chaque année à redonner des couleurs à Lieuvillers, que les ouvriers qui ont œuvré tout l’été afin que
notre beau village le soit toujours même pendant les congés.
Je tiens aussi à remercier les différentes associations qui ont pu réaliser
des manifestations durant ces derniers mois compliqués.
Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir les multitudes prestations
qu'elles nous proposent, un forum est organisé ce samedi 4 septembre
de 14h à 18h au stade municipal. Le port du masque et la détention
d’un pass sanitaire seront obligatoires. Du gel hydroalcoolique sera mis
à votre disposition.
Les clubs de musique du plateau picard ainsi que des structures gonflables seront aussi présents.
En attendant que la situation sanitaire s’améliore, et que nous puissions reprendre une vie communale plus active, prenez soin de vous et
de vos proches.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée 2021.

Vive Lieuvillers !
Michaël NÉGI
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MAIRIE INFOS

Conseil des jeunes

Le conseil des jeunes reprendra du service à compter du 3 septembre, les inscriptions se feront via les
coupons d’inscription qui vous ont été distribués et qui seront à déposer en mairie.
Si vous avez entre 7 et 17 ans, que vous regorgez d’idées, et que la vie communale vous intéresse,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour une nouvelle année pleine de projets!
Rendez-vous à 18h30 le 3 septembre à la Mairie.
Le conseil des jeunes organise une opération Nettoyons la nature le dimanche 26 septembre à 14h30

Information de la trésorerie
Les services des Centres des Finances Publiques ne sont plus habilités à encaisser des espèces.
Désormais, tous les avis de sommes à payer (ou factures pour les rôles d’eau), comportent un QR
CODE, et doivent faire l’objet de paiement auprès d’un buraliste agréé.
Si l’usager souhaite payer en espèces (dans la limite de 300 €) ou par carte bancaire (sans limitation
de montant), il doit le faire auprès d’un buraliste agréé, muni de son avis de sommes à payer, ou
lettre de rappel, ou mise en demeure.
Ceci est valable aussi pour le paiement des impôts d’Etat, dès l’instant que l’avis comporte un QR
CODE.
Outre les buralistes mentionnés ci-après, vous trouverez la liste complète des buralistes de France,
sur impôts.gouv.fr.
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE :
•
LE CHIQUITO – 32 rue de Paris
•
BAR DU PONT – 50 rue de Beauvais
•
CAFE DE LA GARE, 9 rue Foch
•
LE RESERVOIR – 100 rue Carnot
LA NEUVILLE-ROY :
•
CAFE D LYS – 62 rue Fernand Pennelier
WAVIGNIES :
•
LE SAINT PATIC – 38 rue des déportés
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LES ASSOCIATIONS

Liste des associations présentes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité des fêtes
ASELLE
US Lieuvillers
Cha’Bouge
La Main Verte
Mémoire de nos terres
Les clubs de musique du plateau picard
Le Club des Bons Vivants
HSO-Benson
NOUVELLE ASSOCIATION

Liste (non exhaustive) des animations qui vous seront proposées :
Vente de boissons

•
•
•
•
•
•

3 Structures gonflables pour petits et grands
Remise des prix du concours de bande dessinée (HSO Benson)
Match de foot sur 1/2 terrain
Démonstration de ping-pong
Le grand Quizz de l’Expo photo organisé par le comité des fêtes

HSO-Benson
L’association HSO-Benson organise un concours de bande dessinée jusqu’au premier septembre.
La BD : 1 planche au format A4, respect du thème, participation individuelle.
Les thèmes :
•
6/9 ans — Je suis un extraterrestre
•
10/14 ans — Ma vie est un film
•
15 ans et + —Je voyage dans le temps
Envoyez ou déposez vos travaux avec nom, prénom et coordonnées au 44 grande rue à Lieuvillers.
La remise des prix aura lieu lors du Forum des associations au stade le 4 septembre
Renseignement au 06 29 91 73 25
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La main verte
Les jardiniers du club se sont organisés un déjeuner au jardin de la main verte !
Chacun avait préparé une partie du repas avec les produits du jardin. C’était un véritable moment de
partage et nos légumes avaient encore plus de saveur…
Au printemps nous avions pu organiser avec la municipalité, sous la halle, une « Fête de la fleur » en format réduit à cause des conditions sanitaires.
Vous êtes venus nombreux récupérer des fleurs, notamment avec les bons d’achat du concours de fleurissement, et aussi vous approvisionner en plants de fleurs et de légumes que nous vous avons proposé.
Nous avons cette année le plaisir de récolter les premiers fruits des arbres que nous avons planté il y a
deux ans.
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent partager la joie de cultiver de beaux et bons fruits et légumes.
Nous serons présents au Forum des associations.
Contact : Denis CARLIER 03 44 51 71 10

U.S. Lieuvillers
C’est la reprise de la saison de football. Allez LIEUVILLERS
Pour les seniors, les entrainements ont repris le
mardi et le jeudi à 19h00.
Le 1er match aura lieu en coupe de France contre
Bury le dimanche 29 août à15h00
sur le terrain de Bury (Pass sanitaire obligatoire).
Pour les jeunes, les entrainements ont repris le
mercredi après-midi.
Vous avez besoin de renseignements, nous
sommes à votre disposition.
Contactez-nous : 0344512435 ou 0685415862
Nicole & Jean-Michel.
ou sur le Facebook US Lieuvillers.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’U.S. LIEUVILLERS
Le vendredi 3 septembre 2021 à 19h00 au stade
municipal :
•

Bilan de l’année 2020/2021
• Election du bureau/dirigeants
• Projet sportif de la saison 2021/2022
• Renouvellement et demandes de licences
• Reprise de la saison
• Questions diverses
En raison des risques liés au COVID19, le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires selon
la réglementation en vigueur. Nous prendrons des
mesures de distances règlementaires, et du gel
hydro alcoolique sera mis à disposition.
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ASELLE
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Comité des Fêtes
ENFIN QUELQUES MANIFESTATIONS !
Il est toujours très compliqué de prévoir et d’organiser une manifestation.
Malgré ce contexte, le Comité des Fêtes a quand même souhaité maintenir ses activités. Bien sûr, nous avons été contraints d’annuler la chasse
aux œufs, la fête communale (absence de forains) et de ce fait la brocante. En remplacement, des places de cinéma, des parties de bowling et
des entrées aux structures gonflables ont été offertes aux enfants. Des
brioches et des bouteilles de vin ont également été offertes à nos anciens. Une après-midi «jeux en bois» a été organisée afin que les enfants
puissent se retrouver autour de jeux et d’une collation.

Afin de garder le contact avec les Lieuvillois, nous vous avons proposé de
participer à une exposition photos qui, aux dires de tous, est d’une
grande qualité. Merci à tous les participants et au jury qui a eu a départager les 128 photos reçues. A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre nouveau Député, M. Victor Habert-Dassault venu inaugurer
cette exposition dédiée à M. Olivier Dassault. J’en profite pour remercier les membres du Comité des
Fêtes qui ont passé de nombreuses matinées à la préparation de cette expo.
Enfin, nous avons organisé une sortie de 2 jours au Zoo de Beauval, reportée d’une année, à la découverte de centaines d’animaux, plus «étranges ou impressionnants» les uns que les autres. La cinquantaine de participants a également pu apprécier l’accueil et la qualité de l’hôtel ainsi que la diversité des
spectacles.

Place maintenant, nous l’espérons tous, aux manifestations prévues (cf manifestations à venir).
Pour terminer, si vous souhaitez proposer une manifestation, nous vous invitons à nous rejoindre.
Notre assemblée générale qui aura lieu le 18 septembre à 11H00 à la salle polyvalente, est l’occasion
pour cela. Vous pouvez également nous contacter au 06.75.83.06.56 (Président) ou à l’adresse mail
com.fetes.lieuvillers@gmail.com . Enfin, si vous souhaitez être informé en permanence, vous pouvez
suivre notre actualité sur notre page facebook :
Comité des Fêtes Lieuvillers
A bientôt !

P. THEOT
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Agenda

MEMO PRATIQUE

• Vendredi 3 septembre*

18h30 Réunion Conseil des jeunes
• Samedi 4 septembre *

COLLECTE DES DECHETS

14h Forum des associations

La communauté de commune du plateau picard gère tous nos déchets et répond à toutes vos questions du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h ou par mail à l’adresse environnement@cc-plateaupicard.fr + d’info au 03 69 12 50 70

• Dimanche 5 septembre *

9h30 Randonnées (ASELLE)
• Dimanche 26 septembre *

14h30 Nettoyons la nature (CdJ)

• Ordures ménagères : tous les jeudis matins (à sortir la veille)
• Recyclable et Verre : Aux 3 points de collecte dans Lieuvillers
• Déchets verts : tous les mardis matin durant la période de col-

• Dimanche 10 octobre *

Repas-spectacle (C.d.Fêtes)

lecte. Les sacs sont distribués gratuitement sur simple demande en mairie.

• Dimanche 31 octobre *

Halloween (Conseil des jeunes)
• Lundi 1er novembre *

Loto (C.d.Fêtes)

DECHETTERIE

• Dimanche 21 novembre *

Avant toute première venue, il est impératif de faire sa demande
de badge nominatif.
Toutes les infos sur le site de la Communauté de Commune du Plateau Picard www.plateaupicard.fr rubrique Gestion des déchets >
Déchetteries + d’info au 03 69 12 50 70 ou par mail environnement@cc-plateaupicard.fr

Repas des aînés
• Samedi 18 décembre *

Après-midi de noël (C.d.Fêtes)
* sous réserve des restrictions sanitaires

COMPOSTAGE
La Communauté de commune du Plateau Picard vous accompagne
dans votre démarche pour valoriser vos déchets sur simple demande par mail environnement@cc-plateaupicard.fr
Pour plus d’information et accéder au guide de compostage, rendez-vous sur le site de la Communauté de Commune du Plateau
Picard www.plateaupicard.fr rubrique Gestion des déchets > Déchets verts et compostage.

Mairie
Permanence du secrétariat
de la mairie
Du lundi au Vendredi
10h00 à 12h00
15h00 à 17h00
Fermé le mardi matin

La poste
Le gestionnaire de l’agence postale communale, Valentin
LABALETTE, vous accueille les :
•
•
•
•
•
•

Permanence de M. le Maire
et/ou Adjoints
Lundi de 18h30 à 19h30.
Sur rendez-vous pour les autres jours

Lundi de 14h à 16h30
Mardi de 14h à 16h30
Mercredi de 9h30 à 12h
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h30 à 12h

RETROUVER L’ACTUALITE DE NOTRE VILLAGE SUR : www.lieuvillers.eu |

Contact
Tél. 03 44 51 70 63
@ mairie.lieuvillers@orange.fr

Commune de Lieuvillers
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