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Le Printemps à Lieuvillers 

Nous assistons en ce moment, à Lieuvillers, à une nouvelle explosion de la nature et vous, les 

habitants de notre si beau village, n’allez pas tarder à vous mobiliser pour que nos façades, de-

vantures, cours et jardins retrouvent leur splendeur comme depuis de nombreuses années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Et encore plus le 10 mai lors de la fête de la fleur … Venez nombreux 
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Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, chers 
concitoyens, 

Le printemps est maintenant ins-
tallé. Nos activités d’embellisse-
ment de la Commune vont bientôt 
reprendre, les ouvriers commu-
naux sont sur la ligne de départ, 

près à planter, semer, repiquer, arroser... 

Nous nous sommes inscrits dans une démarche 
permettant d’arriver à la suppression des produits 
phytosanitaires. Cela signifie que nous voulons arri-
ver à ne plus utiliser de désherbant et, pourquoi pas, 
de désinsectisant. L’objectif, concernant cette se-
conde catégorie, sera plus dur à atteindre dans l’im-
médiat en raison de l’absence de produits non pol-
luants efficaces. 

Il est clair que si la Commune s’engage dans cette 
démarche, c’est pour le bien de tous et en particulier 
de la terre. Toutes les initiatives que chacun des par-
ticuliers prendra dans ce sens, ne peuvent qu’appor-
ter un plus à notre démarche. N’hésitez pas à pren-
dre contact avec les services de la mairie si vous 
souhaitez de l’aide en la matière. 

Vous l’avez bien sûr remarqué, les riverains en par-
ticulier,   les travaux ont débuté dans la rue de la 
4ème Division d’Infanterie Coloniale. Bien entendu, 
cela représente une gêne temporaire pour les usa-
gers de cette rue. Je le comprends, mais le but est 
d’obtenir une rue agréable et praticable. La mise en 
place de bordures de trottoir permettra de délimiter 
les différents espaces : trottoirs, bande arborée, par-
kings et, bien entendu, bande de roulement.  

En parallèle à l’aménagement de cette rue, une 
tranche de lotissement communal est en cours de 
viabilisation. Ce sont en tout dix terrains qui vont être 
mis en vente dans les prochaines semaines. Trois 
ont déjà été retenus. Cinq terrains d’environ 500 m² 
et 5 autres dont la surface est supérieure à 750 m² 
composent l’ensemble qui sera desservi par une rue 
large, arborée et comportant trottoirs et parkings. Je 
suis à même d’apporter toutes les informations sou-
haitées. N’hésitez donc pas à me contacter  et à con-
seiller à ceux qui seraient intéressés de prendre con-
tact avec moi à la mairie lors des permanences. 
 

La troisième partie des travaux va concerner la cour 
de la mairie et son chemin d’accès depuis la place. 
Lorsque ces travaux seront terminés, les bus sco-
laires stationneront de nouveau devant la mairie, au 
droit du chemin de l’école. Cela permettra de sécuri-
ser le cheminement des enfants lors des accès à ces 
bus. Actuellement, j’ai demandé aux chauffeurs de 
ces cars de stationner en avançant devant le chemin 
d’accès. Ce n’est pas pour ennuyer les personnes 
qui viennent chercher ou amener des enfants en voi-
ture. C’est uniquement dans un but sécuritaire. Une 
interdiction de circuler est matérialisée par un pan-
neau routier et un arrêté de police du maire avait été 
pris. Quelques parents ou accompagnateurs n’hési-
tent pas à braver l’interdit pour stationner au plus 
près et éviter de faire une cinquantaine de mètres à 
pied. Un drame a été évité de peu. Je ne comprends 
pas l’égoïsme de certains prêts à faire prendre des 
risques aux enfants pour leur petit confort d’automo-
biliste. Sachez que j’ai porté plainte contre le proprié-
taire d’un 4x4 qui, ne pouvant passer par le chemin 

d’accès, n’a pas hésité à monter sur la pelouse, au 
risque de heurter des enfants. L’incivilité ne connaît 
pas de limite. 

Dimanche dernier avait lieu le repas des 
« Anciens ». Nous avons connu une affluence que 
nous n’avions plus l’habitude d’avoir et c’est tant 
mieux. Le niveau de la qualité de cette manifestation 
est tel qu’il me semble difficile de faire mieux. Aussi 
bien, je n’en ai aucun doute. Je voudrais donc félici-
ter l’ensemble des personnes qui ont participé à son 
organisation, qu’ils soient membres du Centre Com-
munal d’Action Sociale ou du Conseil Municipal, ils 
ont su faire de ce repas une vraie fête en l’honneur 
des Aînés de notre village. 

Au mois de novembre dernier, je vous parlais de la 
désaffection de l’État pour les Communes, en parti-
culier de la baisse des dotations. Celle-ci n’est pas 
négligeable puisqu’après avoir perdu 29 000 euros 
en 2014, nous en perdrons encore 17 000 cette an-
née. Par contre, et afin de ne pas trop pénaliser les 
Communes qui sont, avec les autres Collectivités 
Territoriales, les premiers pourvoyeurs de travail, et 
donc d’emploi, en matière de bâtiment et travaux pu-
blics, les bases d’imposition sur les impôts locaux ont 
été augmentées de 2,40%. Ces bases, appelées 
« valeurs locatives » ne sont pas accessibles aux 
Communes. Il n’y a pas de raison, me semble t’il, 
que les personnes imposables soient les seules pé-
nalisées par le remboursement de la dette de l’État. 
Sur ma proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimi-
té, a décidé de diminuer le taux d’imposition sur ces 
« valeurs locatives ». L’objectif est d’alléger la part de 
contribution de la moitié de cette augmentation  due 
à l’augmentation des bases. 

Un Conseil Municipal de jeunes vient d’être créé. Le 
but est d’apporter une vision différente de ce qui peut 
être fait dans la Commune en faveur de nos jeunes 
administrés. Le 8 mai prochain, ils seront invités à la 
cérémonie commémorative du 70ème anniversaire 
de l’Armistice de 1945. Elle débutera à 14 heures 
depuis la cour de la mairie. Elle se poursuivra dans 
les trois autres Communes partenaires et s’achèvera 
par un vin d’honneur servi à Erquinvillers, animé par 
un orchestre d’une quinzaine de musiciens qui joue-
ront des standards du jazz américain des années 40. 
Soyez nombreux à nous accompagner dans cette 
démarche qui fait partie de notre devoir de mémoire. 
Le soir, un repas dansant est organisé dans la salle 
polyvalente de Lieuvillers, vous pouvez obtenir 
toutes les informations et vous inscrire soit auprès de 
la mairie, du Comité des Fêtes ou via le site Internet 
communal. 

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 :  C’EST PARTI POUR NOS JEUNES ELUS 
 

En effet le 13 mars dernier, s’est tenue la première réunion entre nos jeunes élus constituant 

le Conseil des Jeunes Lieuvillois et les membres de la commission des jeunes avec la partici-
pation de Monsieur le maire, de son 1

er
 ad-

joint, ainsi que quelques conseillers munici-
paux. 

Cette nouvelle équipe est composée de 

13 jeunes âgés de 10 ans  à 15 ans. 

Les adultes furent certainement les plus 

impressionnés, car ils ont pu découvrir une 
équipe de jeunes motivés et pleins d’idées.  

Nous leur souhaitons une pleine réussite 

dans leurs nouvelles fonctions d’élus. 
        

   La commission conseil jeunes. 
    Valérie Guéné, Nathalie Hénon, Aurore Loiseau, Emmanuel Chrétien  

Bientôt plus d’information concernant la mise en vente des ter-

rains dans le nouveau lotissement par la commune de Lieuvil-
lers. 

Des informations complémentaires, sur le site internet, seront com-
muniquées dans les prochaines semaines. 

NOUVEAU LOTISSEMENT  

Mairie Infos 

PASS’ DECHETTERIES 
 

En 2015, la Communauté de communes du Plateau Picard 

met en place le Pass’déchetteries, un badge unique pour 
l’accès aux quatre déchetteries de Saint-Just-en-Chaussée, 
Maignelay-Montigny, La Neuville-Roy et Bulles 

Demandez le vôtre ! C’est gratuit mais sera indispensable 

pour accéder aux déchetteries à partir de Septembre 2015 
 
Plus d’information à la mairie ou sur www.lieuvillers.eu 
 ou www.plateaupicard.fr  



Les travaux d’embellisse-

ment  se poursuivent sur 
Lieuvillers 

Comme vous avez pu le 

constater les travaux sont en 
cours de réalisation dans la 
rue de la 4

eme
 Division 

d’Infanterie Coloniale . 

Cela occasionne une gêne 

temporaire de la circulation 
mais au final cette rue avec 
l’aménagement du nouveau 
lotissement seront à l’image 
de la  démarche dynamique: 
permanente au sein de notre 
commune. 

Les travaux vont se pour-

suivre par la rue du vieux mur fleuri et se termineront par la cour de la mairie. Cet ordre pouvant 
être modifié en raison d’impératifs, notamment la fin des travaux sur la cour de la mairie et le che-
min d’accès avant le mois de juin prochain. 

Mairie Infos 



Commission Communication 

 

CONCOURS POUR LA RECHERCHE DE L’IDENTITE VISUELLE DE LA COMMUNE 
 

Nous proposons aux habitants de participer  à la définition d’une identité visuelle de la commune 

(Logo). 

Vous avez des idées, laissez vous aller et transmettez vos projets (sous format informatique ou 

papier) avant  fin mai 2015 à la mairie ou par courriel commissioncommunication@lieuvillers.eu. 

Petits et grands, ce concours vous est ouvert ...  

La commission communication évaluera les différentes propositions et proposera ensuite au 

Conseil Municipal un projet pour validation. 

Cette nouvelle identité visuelle sera ensuite déployée sur les différents documents de la com-

mune ainsi que sur le site internet. 

Mairie Infos 

La Commune et le Comité des fêtes organisent un repas dansant pour fêter le 70
ème

 anniver-

saire de l’armistice de 1945 à partir de 19h30 à la salle polyvalente. 

Plus d’information sur le site  internet www.lieuvillers.eu 

 

Renseignements et Inscriptions  

M.NEGI : 06.61.15.42.01  
M.THEOT : 03.44.51.86.97  
MAIRIE : 03.44.51.70.63 

 
  

Inscription obligatoire avant le 29/04/2015 



Lieuvillers et son histoire 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
LIEUVILLERS 

Jackie JOUY 



Chez COCHET, 

Voici déjà 50 ans que la famille Cochet sème la 

bonne humeur au café du Village. 

Denise a repris le café le 1er avril 1965. Ce 

lieu où les habitants de tous les âges aiment à 
se retrouver. « Chez Cochet », « Chez Denise » 
voire « Chez Christine » pour les plus jeunes 
comme disent les habitués.  

En 1965, Denise vendait aussi des vêtements, 

des chaussures et de la mercerie. Les chas-
seurs venaient chaque dimanche faire leur re-
pas, elle a eu jusqu'à 36 personnes à déjeuner.  

Des parties endiablées  de belote avaient lieu 

tous les samedis soirs et dimanches après-midi.  
Il y avait un bal toutes les semaines à Ravenel, 
et tout le monde s'arrêtait avant au café de 
Lieuvillers. 

Aujourd’hui encore, c’est l’indispensable rendez-vous des gens du coin. 

Bar, tabac, journaux, épicerie, relais colis, dépôt de gaz … sont divers services biens utiles 

Lieuvillers et son histoire 



La commune de Lieuvillers s’est engagée à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en 

signant la Charte d’entretien des espaces publics de la Région Picardie et des Agences de l’Eau, 
début 2012. 

Durant ces dernières années, les nouvelles  pratiques phytosanitaires ont permis de diminuer 

leur emploi de 50 %. 
 

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ? 

Un pesticide, appelé aussi produit phytosanitaire ou phytopharmaceutique, est une substance 

conçue pour détruire ou freiner la croissance des végétaux indésirables et des organismes jugés 
nuisibles.  

Ses usages sont agricoles, 

mais aussi urbains ou do-
mestiques. 

Parmi les différents 

groupes de pesticides, on 
en distingue trois princi-
paux : 
 

- Les insecticides (qui dé-
truisent les insectes, amis 
ou ennemis du jardinier). 
- Les fongicides (qui détrui-
sent les champignons). 
- Les herbicides (qui détrui-
sent les plantes jugées in-
désirables). 

Mais il en existe d’autres, 

comme les corvicides 
(oiseaux), les rodenticides (taupes et rongeurs),  
les mollusicides (limaces) ou les nématicides (nématodes). 
 

Pourquoi réduire l’utilisation des pesticides ? 

Une « nécessité » pour garantir la santé publique et la protection de l’environnement en préser-

vant la qualité de l’eau, de l’air, des sols et de la biodiversité. 
 

Développement Durable  à Lieuvillers 



L’emploi des pesticides : 

L’agriculture est souvent rendue responsable de la pollution engendrée par ces produits, mais 

l’emploi des pesticides ne se limite 
pas aux activités agricoles. Les col-
lectivités et les particuliers ont aussi 
leur part de responsabilité. 
 

Comment réduire l’utilisa-

tion des pesticides ? 

La commune de Lieuvillers a mis en 

place de nouvelles méthodes de ges-
tion des espaces verts afin de mini-
miser le recours aux pesticides. 

Par exemple : 
 

- L’utilisation de plantes vivaces afin 
de limiter la consommation d’eau. 
- L’utilisation du paillage permet de 
limiter la prolifération des mauvaises herbes et l’arrosage. 
- Le ré-engazonnement par endroit, comme les bas côté du Tour de ville a permis de limiter le 
développement des mauvaises herbes et donc de limiter l’utilisation des désherbants. 
- La fauche tardive au niveau de la mare et de la réserve incendie permet de conserver la biodi-
versité. 

La commune a également investi dans  l’achat d’un brûleur thermique subventionné à 50% par 

l’Agence de l’Eau et l’ADEME suite à la signature de la Charte. 

La loi visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 

national est parue au journal officiel  du 8 février 2014. Celle-ci  interdit les pesticides dans 
les espaces verts publics à partir de 2020 et dans les jardins particuliers à compter de 
2022. 

Nous sommes tous concernés. Chacun peut apporter sa pierre à la reconquête de la qualité de 

l’eau et de la protection de notre Environnement. 

Les employés communaux sont de bons conseillers afin de vous aider dans cette démarche. 

——— 

Hérisson = insecticide naturel : il consomme les limaces et divers insectes de votre potager 
La coccinelle : prédateur pour les pucerons participe également à la pollinisation. 
L’abeille / papillon : leur mission est très 
importante. La pollinisation qui permet aux 
plantes de se reproduire. 
L’ortie = fongicide naturel : utilisé en purin, 
est pulvérisé (arbustes, fleurs, potagers, 
vignes) en préventif voire curatif pour lutter 
contre le mildiou. 
 

La nature est bien faite, c’est 

pour cela qu’il faut la protéger ! 

Développement Durable  à Lieuvillers 



   L’été à Lieuvillers ... Familles rurales 



Les Associations 

ASELLE 

 

Le samedi 30 mai, l’ASELLE ouvrira les portes de la bibliothèque de Lieuvillers de 10 h à 18 h.  

Elle y accueillera Monsieur Bruno JURKIEWICZ, auteur de plusieurs livres sur la guerre 1914-
1918 lors des batailles qui se sont 
déroulées dans l’Oise ou la Somme.  

Il est aussi président de l’association 

Mémoire de chars juin 1918 qui a 
réalisé le circuit des chars St Cha-
mond et Schneider qui ont participé 
aux attaques menées en juin 1918. 

Cette association a également ou-

vert une maison d’accueil  (musée) 
dans l’ancienne école de Courcelles 
Epayelles qui accueille gratuitement 
les visiteurs un samedi après-midi 
par mois).  

Elle recueille des témoignages et 

des objets de la 1
ère

 guerre mon-
diale. 

Lors de cette journée nous présen-
terons en plus  de ces livres, 
d’autres publications sur la guerre, 
une exposition  de photos concer-
nant Lieuvillers ou ses environs et 
des petits films d’époque que Mon-
sieur Bruno JURKIEWICZ a récupé-
ré et  commentera. 

Si Lieuvillers n’a été que peu touché 

par des bombardements  lors de 
cette guerre, des villages situés à 
une dizaine de kilomètres, un peu 
plus au Nord, ont été détruits et vous 
pourrez vous en rendre compte en 
feuilletant les livres qui contiennent 
de nombreuses photos inédites. 

Cette exposition n’est qu’une répéti-

tion à petite échelle de la grande exposition que la municipalité souhaite organiser en novembre 

2018, pour commémorer le centenaire de l’armistice, avec  l’aide d’associations et de particuliers 

collectionneurs. 

Char Saint-Chamond Char Renault 

Bruno JURKIEWICZ, au-
jourd’hui domicilié à Lieu-
villers, est écrivain et histo-
rien. Il est originaire de Lé-
glantiers et Président de 
l’Association : 

 « Mémoires des Chars » 



C’est accompagné de ses amies de 

l’ASELLE qu’Odile JOUY a reçu des 
mains de Monsieur Yves ROME Sénateur, 
le diplôme d’Honneur de l’Engagement 
Citoyen de l’Oise 2014 en reconnaissance 
de son bénévolat.  

En effet Odile est entrée dans l’associa-

tion en 1982 et depuis maintenant 27 ans, 
elle gère le Club de Couture… 

Ce n’est pas une mince affaire !!!  

 

 

 

 

Le marché de Noël a connu une nouvelle 

fois un franc succès par la diversité de ses 

exposants et par la finesse de leur créa-

tion, toujours du beau travail. 

Ravis de l’accueil et du repas de midi pré-

paré par les membres de l’ASELLE, ils se 
sont déjà donné rendez vous pour le di-
manche 13 décembre 2015.   
   
 
 
 

Et voi-

ci une première brocante vestimentaire réussie avec plus de 
vingt exposants. 

A renouveler aux dires de tous.  

 

 

 

Nous avons bien rigolé … 

L’ASELLE a permis aux Lieuvillois d’assister, au Zénith 

d’Amiens à un spectacle des Chevaliers du Fiels intitulé 

« Croisière d’Enfer ». 

Les Associations 



Société de chasse 

CHASSE   NATURE  ENVIRONNEMENT 
 

Les chasseurs, première sentinelle de l’environnement, retroussent leurs manches.  

Deux samedis ont été consacrés à l’entretien des haies (plantation, taille, et élagage en partenariat avec la 

commune), et au nettoyage aux abords des bois et chemins. 

À ce sujet de nombreuses canettes, bouteilles, sacs en 

plastique, et même une machine à coudre ont été ra-
massés. Nous comptons sur la citoyenneté de chacun 
pour limiter ces déchets et leur impact sur l’environne-
ment. En effet ces haies sont vitales pour la biodiversi-
té et l’ensemble de la faune sauvage. 
 
 
 
 

Les copeaux issus de la taille des arbres de la com-

mune ont été réparti dans les haies afin d’en faciliter 
l’entretien. 

Environ 500 mètres de haies ont ainsi été créé en 3 ans. 

Le samedi 7 mars a eu lieu le comptage de gibier. 

Cette opération avait pour but de déterminer la popula-
tion de perdrix grises et de lièvres avant la période de 

reproduction. 

Leur population se porte bien, nous serions au-

dessus de la moyenne départementale. 

Une légère stagnation est cependant constatée sur 

la population avoisinant le parc éolien. 

Notre commune fait partie du GIC des 2 châteaux 

(Groupement Intérêt  Cygénétique). Il comprend 

les communes de 
La- Neuville-Roy, 
Cernoy, Trois-
Etôts, Pronleroy, 
Lieuvillers, et une 
division de Noroy. 
Son objectif est la 

préservation des espèces, notamment avec la réintroduction de faisans re-
producteurs en vue de créer une souche naturelle. 

Sous la présidence de Michel DUMORTIER, la société de chasse est no-

tamment composée de 30 chasseurs, dont 2 gardes assermentés qui peuvent verbaliser pour les infractions 
au code de l’environnement, et de 3 piégeurs agréés par le préfet qui veillent à la régulation des prédateurs, 
et un bureau qui assure le bon fonctionnement de l’association. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michel PETON au 06 74 38 85 89. 

Les Associations 



LE COMITE DES FÊTES 

MANIFESTATIONS A VENIR 
 

Dimanche 7 juin 
 Sortie au Parc St Paul 

 
Les 20, 21 et 22 juin 

Fête communale et brocante 
 

Dimanche 28 juin 
17

ème
 Exposition peinture 

 
Samedi 29 août 

Sortie « le souffle de la terre » 
 d’Ailly/Noye 
 

Samedi 12 septembre 
4

ème
 Randonnée de nuit 

 PÊCHE A LA TRUITE 
 

Tous les ans, le 1er mai, le comité des fêtes organise une journée 
pêche à la truite  aux étangs de Sacy le Grand. L’année dernière 90 
personnes  se sont retrouvées autour des étangs. Les 52 pêcheurs 
avaient, en fin de journée, péché plus de 150 truites soit environ 55 kg . 
Vous souhaitez participer à cette journée, contactez le 06.61.15.42.01 
ou le 03.44.51.86.97. 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 
 

Le meilleur moyen de 

s’intégrer dans une com-
mune est de faire partie 
d’une association. Si vous 
souhaitez avoir des rensei-
gnements ou faire partie du 
comité des fêtes,  

vous pouvez nous contac-
ter par téléphone au 
03.44.51.86.97 ou au 
03.44.51.76.74. 
 
Vous souhaitez être averti 
des futures manifestations 
du comité des fêtes , 
adressez votre mail à 

l’adresse suivante: com.fetes.lieuvillers@gmail.com 

 
UNE BELLE CHASSE AUX OEUFS 

 
Comme chaque année les enfants se sont retrouvés le 5 avril dernier pour la chasse aux œufs de 
Pâques. Les petits comme les grands ont découvert un œuf, un lapin ou une poule en chocolat 
cachées derrière un arbre ou sous un arbuste.  

 
Ensuite, tout le monde s’est retrouvé, 
au hangar pour effectuer le partage 
des 1500 chocolats et boire un jus de 
fruit. Chacun est ensuite reparti heu-
reux, le panier bien rempli. 
 

 
  

Il reste 3 places pour la sortie 
 au Parc St Paul 

Les Associations 



Les Associations 
   Cowboy’s Dream Dancer 

 

L’association Cowboy's Dream Dancer organise le 1er 
Festival Country à Lieuvillers   

Independence day  
Les 4 et 5 juillet  

 
Et en préparation de cet évènement vous pouvez venir 
vous mettre dans l’ambiance au prochain bal prévu le di-
manche 17 mai à partir de 14h (7 €) –Salle polyvalente 
 

 
 
 
 
 
 
 
le-
cowboydelieuvilliers@hotmail.fr ou 

par téléphone au 06.11.65.52.31 pour renseignement et 
inscription. 
 

Amicalement Country.  
Didier Leblond le Président du Cowboy's Dream Dancer 

Clémagik 

 

L'association Clémagik propose une séance d'initiation à la magie avec "Clément Magicien" le 
Mardi 28 Avril 2015 pour les jeunes de 5 à 16 ans.  
 
Ce cours aura lieu de 14h00 à 17h00 pour un tarif de 10€. Chaque élève repartira avec un fasci-
cule des techniques apprises et du matériel de magie. (places limitées à 10 enfants).  
 
Réservations et renseignements : 
Tél 06-70-96-33-66  
E-mail : clementmagicien@outlook.com   
www.clementmagicien.com 

 L’Amicale des Anciens Combattants 

 
Prochaines manifestations : 

 Samedi 18 avril Repas dansant 
 Vendredi 8 mai Commémoration  

 - Lieuvillers 14h 
 - Noroy 14h30 
 - Monument des chars (entre Lieuvillers et Erquivilliers) 14h45 
- Cuignières 15h15 
- Erquinvilliers 16h suivi d’un vin d’honneur avec orchestre 

 Vendredi 22 mai Sortie au Bourget - Visite du musée de l’air et de l’espace 

mailto:lecowboydelieuvilliers@hotmail.fr
mailto:lecowboydelieuvilliers@hotmail.fr
mailto:clementmagicien@outlook.com


Les Associations 

Club des bons vivants 

 

Organisation d’un thé dansant le dimanche 26 avril 2015 à partir de 14 heures 30 dans la salle 

polyvalente, animé par Antoine Vasseur. 
 

Entrée : 10 euros 
Inscriptions et renseignements : 03 44 50 30 36. 

 
 
 
 
 
 

L’association   organise la tradition- nelle 
 

Fête de la Fleur le dimanche 10 mai, de 10h à 18 h 
 

Vous y trouverez des artisans pour vous approvisionner en plants, plantes, fleurs, arbustes, pro-

duits du terroir, articles et machines de jardinage, idées, décorations et d’autres originalités telles 
que le concours d’épouvantails où vous montrerez toute votre originalité ! 

——— 

Notre club est ouvert à tous ceux qui ont la main verte ou qui souhaiteraient l’acquérir… Rensei-

gnements sur place ou par téléphone au 03 44 51 71 10 
Si je suis au jardin, laissez un message… ! 

USLE 
 

Le football découverte et évolution en match, les jeunes de lieuvillers se donnent à fond pour dé-

fendre les couleurs du club.  
  

Il faut déjà penser à préparer la saison 

2015-2016. 
 

Nous recherchons pour la prochaine sai-

son des jeunes joueurs ou joueuses nés  
(nées) de 2005 à 2010. 
 

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter :  
Monsieur et Madame VANHOOTEGEM au 03 44 51 24 35 ou 06 85 41 58 62.  

Quelques dates à retenir :       

 Tournoi jeunes : samedi 23 mai 2015  au stade venez nombreux les encourager  
 Assemblée générale : dimanche 14 juin 2015 à 11h30   
 Fête du club le dimanche 14 juin 2015 à la suite de l'assemblée  



Le Jeu : Retrouve la bonne paire 

1 
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6 
7 

A 
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Bulletin réponse. Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Réponse : 1 :__ 2 : __ 3 : __ 4 : __ 5 :__ 6 :__ 7 :__   

Réservé aux habitants de Lieu-

villers et un bulletin par foyer 

Bulletin à déposer à la mairie 
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