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    Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
 

Je ne suis pas avocat, je ne suis pas noir, je ne suis pas américain, je n’ap-
partiens pas à une population opprimée,  je ne me prénomme pas Martin ; 
mais pourtant ... j’ai fait un rêve !  
 

J’ai rêvé que Lieuvillers ne subissait plus d’incivilités, j’ai rêvé que les voi-
tures ne stationnaient plus sur les pelouses, qu’elles n’allaient pas trop vite 
dans les rues, qu’elles laissaient la place aux piétons sur les trottoirs. J’ai 

rêvé que les chiens ne divaguaient plus, que leurs maîtres ramassaient leurs déjections. J’ai 
rêvé qu’aucun engin à moteur ne fonctionnait en dehors des heures autorisées. J’ai rêvé que 
les tracteurs respectaient les chemins. J’ai rêvé, oui, j’ai rêvé … 
 

Et si tout cela devenait réalité ? Ne serait-ce pas là ce que je devrais souhaiter à toutes et 
tous pour la nouvelle année ? Et si ensemble nous faisions en sorte de faire rêver tout notre 
beau village, si nous faisions de Lieuvillers le village du respect des autres. Quel challenge ! 
 

Pour la première fois, c’est en qualité de maire que je vous adresse mes vœux. C’est un privilège 
et c’est un plaisir.  
 

C’est pourquoi, en mon nom et celui de l’équipe municipale qui m’entoure, m’aide et m’ac-
compagne dans ma tâche, je vous souhaite de passer une très bonne année 2015. Qu’elle 
soit faite de joie, bonheur, santé et réussite pour vous, votre famille et l’ensemble de vos 
proches.  
 

Je  profite de cet instant privilégié pour, à nouveau, remercier et féliciter tous ceux qui parti-
cipent ou se consacrent à la vie active : les acteurs de notre beau village.  
 

Vive Lieuvillers ! 
 

Serge VANDEWALLE 
 
 

FLASH 

Agence Postale Communale : Nouveaux horaires 
Lundi, mardi : 14h-16h30 

Mercredi, vendredi 9h30-12h00 
Jeudi 15h - 19h 

Samedi 10h30 - 12h 



Notre village 2014….2015 

Election municipale 
23 mars 

Lotos 
USLE 

Lotos 
Comité des fêtes. 

Thé dansant 
Les bon vivants 

Loto 
La main verte 

Loto 
ASELLE 

Brocante des enfants 
ASELLE Bals Country 

Cowboy’s dream 
dancer 

Repas dansant 
Anciens combattant 

Conte d’automne  
ASELLE 

Fête communale 
Commission des fêtes 

Brocante 
 Comité des fêtes 

Lieuvillers en couleur 
 Comité des fêtes 

Ball-trap 
 Société de chasse 

Fête de la fleur 
 La main verte 

Commémoration  
Benson 

Commémoration  
8 mai et 11 novembre 

Repas des associa-
tions le 14 juillet 

Feux d’artifice  
Comité des fêtes 

Randonnée nocturnes  
Comité des fêtes 

Tournois de foot 
USLE 

Arbre de Noël 
USLE 

Spectacle de Noel 
Comité des fêtes 

Marché de Noël 
ASELLE 

Pêche à la truite 
Comité des fêtes 

Sorties spectacles 
Comité des fêtes 

Téléthon 
Familles rurales 

Chasse aux œufs 
Comité des fêtes 

Plantation d’arbres 
Commune 

Centre aéré 
Familles rurales Initiation magie 

Clemagik 

Voyage 
Club des bons vivants 

Voyage 
Club des bons vivants 

Fleurissement 
Tous 

Repas des anciens 
Commune 

Et encore , et encore ….. 
Pour les prochaines manifestations 

RDV sur le site internet:  lieuvillers.eu 


