
Retrouver l’actualité de notre village sur www.lieuvillers.eu  

N° 53 
Avril 2016 

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

 

 

 

 

 

  

 

Sommaire du Lieuvillois 
 Mot du maire  Page 2 
 Mairie infos   Page 3 
 L’interview  Pages 4-5 
 Souvenirs Page 6 
 Les associations  Pages 7 à 10 

Le début d’année sur LIEUVILLERS … Est-ce que vous y étiez ??   
Le carnaval, bal Country, le comptage de gibier, la brocante, les œufs de 
Pâques, Loto …  
Les associations vous attendent lors des prochaines manifestations … 
Venez nombreux et développez l’esprit de convivialité dans notre village  
 
 



Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, chers conci-
toyens, 
Au moment où j’écris ces quel-
ques lignes, je sors du « repas des 
Anciens ». Cette manifestation, 

organisée par le Centre Communal d’Action So-
ciale, assisté de la Commission des fêtes, ou 
plus largement de l’ensemble du Conseil Munici-
pal se tient tous les ans, à peu près à la même 
date. J’en parle aujourd’hui car, d’une part c’est 
encore « chaud » et, d’autre part, tout cela est 
organisé d’une main de maître, rien ne manque 
et tous ceux qui, âgés de 60 ans et plus, souhai-
tent y participer y sont invités. Si j’en crois les dif-
férents témoignages, on peut parler de réussite. 
C’est l’occasion de se retrouver entre anciens du 
village et de se rappeler des bons et moins bons 
souvenirs. La commission de communication 
avait profité de ce repas pour mettre en place 
une exposition rappelant les publications munici-
pales depuis les années 70. Cela a été un mo-
ment fort pour se souvenir de ce qu’il s’est passé 
à Lieuvillers depuis plus de 40 ans. Grâce à nos 
Associations et à leurs Bénévoles, je pense que 
nous n’avons pas à rougir des animations propo-
sées aujourd’hui. Lieuvillers a toujours été un vil-
lage actif et le demeure. 
Vous en avez certainement entendu parler, le 
Conseil Municipal, à la majorité, s’est prononcé 
pour le maintien d’un zonage d’assainissement 
collectif. Cette affaire d’assainissement ne date 
pas d’hier. En 1998, une enquête diligentée par 
la Communauté de Communes avait fait ressortir 
l’intérêt pour notre village de passer à ce systè-
me collectif. Nous avions créé un Syndicat inter-
communal avec une autre Commune qui, au fi-
nal, est revenue sur sa décision. À cette époque, 
nous sommes en 2003, lors de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, il a été décidé de main-
tenir le zonage d’assainissement collectif. Faute 
d’obtenir les subventions nécessaires, le projet 
est resté longtemps en sommeil. Afin de tenir 
compte des nouvelles lois sur la préservation de 
l’environnement, le contrôle des installations indi-
viduelles a été réalisé il y a maintenant trois ans. 
Cela signifie que d’ici un an, il fallait que chacun 
remette en conformité ses installations si elles ne 
l’étaient pas. Les deux tiers de celles-ci étaient à 
refaire ou à remettre aux normes. Ceci s’avérait 
très difficile pour la plus grande partie des habita-
tions anciennes de notre village. Cette décision 
restera certainement la plus importante que nous 
ayons à prendre au cours de notre mandat. Elle 
fera des mécontents, elle fera des contents mais 
il faut respecter la loi et il faut savoir prendre des 
décisions, même quand elles sont difficiles. Vous 
aurez de plus amples informations dans les pa-
ges de ce bulletin et lors d’une séance publique 
qui se tiendra en juin prochain.  
Cette semaine, le Conseil Municipal se réunira 
de nouveau, ce sera la troisième réunion en un 
mois.  Cette fois-ci, l’ordre du jour sera basé sur 
l’élaboration du budget communal de 2016. Nous 
devons faire avec les « moyens du bord », en 

raison tout particulièrement du désintérêt de l’É-
tat pour nos Communes avec la baisse renouve-
lée des dotations. Fort heureusement, nous bé-
néficions des retombées financières du parc éo-
lien, ce qui nous permettra de maintenir notre 
effort de baisse de la fiscalité locale. Je sais que 
cette dernière donne l’impression d’être une me-
sure symbolique, mais au moins nous faisons en 
sorte d’alléger l’imposition. 
Savez-vous combien il est difficile de faire face 
aux incivilités de tout genre ? Je ne pense pas 
que tout le monde en soit conscient. Entre les 
gens qui ne respectent pas la stationnement, 
ceux qui laissent leurs chiens faire leurs besoins 
n’importe-où, sans ramasser les excréments, 
ceux qui vandalisent les chemins ou les haies et 
autres bosquets, c’est une litanie perpétuelle. Je 
ne comprends pas ce qui pousse certains à se 
comporter comme cela. N’est-il pas plus simple 
de respecter les autres et d’ainsi mieux se res-
pecter. Il ne se passe pas de semaine sans que 
nous ayons à constater des incivilités. Pensez-
vous qu’il soit agréable pour les ouvriers commu-
naux de se retrouver couverts d’excréments lors-
qu’ils travaillent sur les pelouses ? Je ne le pen-
se pas ! De plus, tout cela a un coût, il est loin 
d’être négligeable. Alors, sacrebleu, prenons de 
bonnes résolutions, et ce, même si ce n’est pas 
le début de l’année. Il n’est jamais trop tard pour 
bien faire. 
Vous l’avez certainement constaté, deux mai-
sons sont sorties du sol au lotissement commu-
nal. Une troisième est commencée. Trois autres 
terrains vont bientôt être vendus, les promesses 
de vente ont été signées. Il reste quatre terrains 
à vendre, dont un qui a été réservé pour quel-
ques semaines, le temps pour les acquéreurs de 
monter leur dossier d’achat. Si vous aimez notre 
village et si vous avez des connaissances qui 
sont à la recherche d’un terrain, vous pouvez les 
diriger vers la mairie. 
La salle polyvalente a été rénovée. Après le 
changement de chaudière, la baie opaque en 
mauvais état a été remplacée par une grande 
vitre transparente qui permet de voir les arbres 
du parc. La peinture a été refaite dans l’ensem-
ble du bâtiment et la cuisine rénovée. Il reste 
quelques aménagements qui seront réalisés cet-
te année. Nos ouvriers sont très actifs et je me 
félicite d’avoir une si belle équipe. Être si bien 
secondé par des Adjoints efficaces et un Conseil 
Municipal omniprésent est aussi un élément de 
satisfaction pour moi. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y a pas de débat et que tout le monde est tou-
jours d’accord sur tout. Toutefois, lorsque qu’une 
décision est prise, elle est respectée et appliquée 
par tous. 
Notre  entrée dans le printemps signifie le retour 
du fleurissement, je ne vous cache pas que j’ai 
hâte de retrouver notre beau village rempli de 
fleurs.  
 

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 
 

Un grand bravo à notre conseil de jeunes. 

Le 1er carnaval de Lieuvillers organisé par le conseil de jeunes s'est dé-
roulé le 27 février 2016.  
Nous avons fait un tour dans le village puis nous nous sommes tous re-
trouvés dans l'ancienne école primaire pour un goûter. C'était un carna-

val réussi et nous projetons de 
le refaire l'année prochaine 
avec encore plus d'ambiance 
et des chars. Alors nous 
comptons sur vous. 
 

Antoine, Jules, Léonie,  
Camille, Amélie, et Clara. 

——— 

Pour rejoindre notre équipe 
inscription en mairie ou à l'adresse suivante :  

conseiljeunes@lieuvillers.eu     

Mairie Infos  

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
 

L’agence postale communale sera fermée du 2 au 7 mai 2016. 

Page 3 

ASSAINISSEMENT : 
 

Le plan de zonage d’assainissement collectif a été confirmé lors de la réunion du conseil muni-
cipal le 1er avril 2016. 

Une réunion publique d’information aura lieu à la salle polyvalente le vendredi 17 juin à 19h. 

FETE COMMUNALE : 
 

La fête communale se déroulera du samedi 18 juin au lundi 20 juin prochains, avec la brocante 
le dimanche.  Venez nombreux ... 

VILLAGE ESTIVAL : 
 

Retenez la date du mardi 26 juillet 2016 pour venir participer au village estival  organisé dans 
notre commune par le Conseil Départemental. De nombreuses activités vous seront proposées 
gratuitement. Nous clôturerons cette journée par un repas convivial suivi d’une séance de ciné-
ma en plein air. Les bénéfices du repas seront versées à deux associations au profit d’enfants 
malades. 

Des informations complémentaires vous seront communiquées dans les prochaines semaines. 

Village fleuri 



La symphonie des 4 saisons ... 
Camille, chef d’orchestre assisté de ses musi-
ciens Olivier, Thierry, Bruno et Augustin font vi-
brer tout au long de l’année notre plaisir d’habiter 
dans notre village. 

Arbres, massifs et fleurs sont comme des notes 
de musique organisées sur des gammes dans 
nos rues et espaces verts. 

Pour Camille, un besoin d’air lui est indispensa-
ble : « je ne supporte pas d’être enfermé et j’aime 
faire vivre du vivant » 

Un premier stage de découverte dans les espa-
ces verts a été un élément déclenchant sur ce 
qu’il allait faire plus tard. Les gammes des espa-
ces verts se sont ouvertes à lui. 

Camille a suivi une filière d’apprentissage dans le domaine de la production florale et légumière 
jusqu’en juin 2009. Il est arrivé sur Lieuvillers en septembre 2009 pour exalter nos sens et tra-

vailler sur une symphonie végétale. 

Les mots qui guident ses propositions et les 
choix : Création, couleurs, plaisir des yeux, 
mixité et … environnement - interview ! 

Que représente l’environnement pour toi ? 
« - Plantes vivaces, réduction de l’arrosage, 
Limiter les plants saisonniers… 

Grace à une démarche d’optimisation de nos 
espaces fleuris en travaillant de préférence sur 
des « taches », nous avons réduit le nombre 
de plants annuels de 6000 (en 2009) à 2000 

actuellement avec le développement d’arbustes et de vivaces à fleurs. Le marcottage nous per-
met d’optimiser les plants. 
Toutefois, pour optimiser le déploiement des espaces et des couleurs nous effectuons des 
achats raisonnés. » 
Comment peut-on avoir des massifs au cours de l’été  avec les variations du climat : hu-
mide, sec... ? 
« C’est une question de mélange des essences 
au niveau des massifs en favorisant une mixité 
entre les essences résistantes à une forte humi-
dité ou à la sécheresse. Cela permet d’avoir un 
fleurissement quel que soit le temps. » 

Combien de couleurs penses-tu qu’il est 
préférable de mettre dans un massif ? 
« Au maximum 3 couleurs dont 2 couleurs avec 
variante. » 

Est-ce qu’il existe une couleur plus fragile ? 
« Oui le blanc, les fleurs blanches ‘rouillent’. » 
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Est-ce qu’il faut les éviter ? 
« Non, il est préférable de les mettre avec du 
rose et du bleu. » 



Quelles sont les étapes pour obtenir ce fleurissemen t tout au long de l’été ? 
« Tout d’abord, il y a la préparation des terrains en février- mars puis les plantations en mai juin 
et ensuite de juin à octobre 
l’entretien qui comprend l’ar-
rosage, le désherbage et la 
taille. 

Quelle utilisation de pro-
duits phytosanitaires est 
pratiquée ? 
« Nous avons suivi des for-
mations pour l’utilisation de 
ces produits chimiques afin 
de réduire le risque d’expo-
sition dans le cadre de nos 
activités. Actuellement nous 
utilisons au plus 2 bidons de 
5l/an » 

Comment avez-vous fait pour rédui-
re cette consommation ? 
« Cette utilisation réduite est compen-
sée par l’utilisation de la binette et du 
brûleur thermique » 

Est-ce que le carré de dépotage 
existera encore en 2016 ? 
« Oui je dois travailler avec Valérie et 
l’association de la Main Verte pour re-
nouveler cette expérience en 2016. En 
2015, nous avions mis en place 4 car-
rés : 

   - Carré céréales 
 - Carré aromatique 
  - Carré jachère fleurie 
  - Carré potager. » 

De quoi provient ton plaisir de tra-
vailler au sein de la commune ? 
« Développer l’embellissement du vil-
lage avec mon équipe avec laquelle 
j’ai beaucoup de plaisir à travailler. » 

Quels sont tes motifs de contrarié-
té ? 
« Le non-respect des espaces verts, 

la dégradation des pelouses par les véhicules, le manque de civilité de certains. » 

Quel serait ton rêve ? 
« Développer une zone de biodiversité au niveau de la mare aux saules. »  

La symphonie des 4 saisons ... 
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SOUVENIRS... 

Le parcours Sportif.   

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 60130   LIEUVILLERS 

Secours à blessé .  

Désincarcération .  

La grande échelle.   

Et on arrose..  

Jackie JOUY  
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Les Associations 

Les Anciens Combattants 
  

◊ La commémoration l’Armistice du 8 mai 1945  se déroulera en plusieurs étapes en présence 
de la fanfare de Bulles: 

∗ 14h30 Rendez vous à Noroy  
∗ 15h00 Rendez vous à Cuignières 
∗ 15h30 Rendez vous à Erquinvillers - monument du 34eme Bataillon de Chars  
∗ 16h15 Rendez vous à Lieuvillers  

Cette commémoration sera suivie d’un vin d'honneur à la salle polyvalente de Lieuvillers 
◊ Le vendredi 27 mai 2016 l'Amicale des Anciens Combattants organise une journée découverte 

en Champagne:  
∗ Visite de cave  et dégustation 
∗ Repas Champenois 
∗ Promenade en petit train à travers le vignoble  
∗ Visite de la cathédrale de Reims. 
Renseignement  Pierre DUQUESNE : 03 44 51 75 44 

—————— 

Clémagik 

L'association Clémagik sera présente le 26 Juillet 2016 à Lieuvillers pour la journée estivale des 
associations. Elle proposera aux enfants une initiation à la sculpture de ballons. 
Le 12 Novembre 2016 prochain aura lieu une soirée cabaret magique unique dans la région, 
pensez déjà à mettre une croix dans le calendrier (réservation possible prochainement). 
Magicalement, 
Renseignements Clément le Magicien  tél 06-70-96-33-66 

—————— 

Société de Chasse 
Ce samedi 12 mars sous un soleil printanier, traqueurs et postés étaient nombreux à compter 
lièvres et perdrix dans les plaines de LIEUVILLERS, afin de déterminer la population de gibier 
avant reproduction .  
Les densités enregistrées à l'échelle départementale sont très satisfaisantes , soit 34 couples de 
perdrix et 74 lièvres aux 100 Ha.  
Un pot et un repas convivial clôturent la matinée. 
Le comptage 2016 a été dédié en hommage à Monsieur Daniel 

LEFEBVRE décédé récemment, 
sociétaire depuis de nombreuses 
années . 
RAPPEL : La divagation des chiens 
est préjudiciable à la bonne repro-
duction de notre gibier sédentaire , 
il est fortement conseillé de tenir 
vos chiens en laisse lors des promenades, également,  pour évi-
ter tout risque d'intoxication (produit de traitement agricole), et 
d'être pris dans les  pièges à renard .. 
Le responsable de chasse  Michel  PETON 

—————— 

 Le Club des Bons Vivants 
Le club des bons vivants organise un thé dansant le 23 avril à partir de 14h30 animé par l’or-
chestre « Archipel ». 
Renseignements et inscriptions : Geneviève PLICHON 03-44-50-30-36 
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Les Associations 

 

US LIEUVILLERS 

 

Après une trêve hivernale, les joueurs ont repris 
l’entrainement et les compétitions, les équipes de  
Lieuvillers font de très bons résultats sur les ter-
rains de l’Oise. 

Les plus petits 5 – 6ans  sont très studieux pendant 
les séances d’entrainements, ils préparent leurs 
matchs avec beaucoup de sérieux.  

 
 
 

Pendant que les 8 – 9 ans  posent pour la photo 
avec leur nouveau maillot : 
 

 
 
 
 
 
 

Les seniors A et B ont reçu leur nouveau sac 
de sport aux couleurs du club. 
 

 
 
 
 
 

Les seniors A sont actuellement 2éme de leur groupe et peuvent espérer accéder à la division 
supérieure  
 

Il faut  déjà penser à la saison prochaine, nous recherchons des jeunes joueurs nés entre 2006 
et 2011, des seniors , des dirigeants et des bénévoles pour nous aider à encadrer tous ces jeu-
nes . 
 

Si vous désirez rejoindre le club ou pour tout renseignement vous pouvez  contacter Jean Michel 
VAN-HOOTEGEM au 0685415862 ou Serge SADIN  au 06 32 80 87 49. 
 

La fête du club et l’assemblée générale auront lieu le dimanche 12 juin à 11heures au stade Mu-
nicipal, venez nous rejoindre pour ce moment convivial. 
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Les Associations 

Cowboy’s Dream Dancer 
 

L’association CowBoy’s Dream Dancer organise son prochain bal le 16 avril.  

Contact et inscription : lecowboydelieuvilliers@hotmail.fr ou au 
06.11.65.52.31  
 

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

 
http://cowboysdreamdancer.e-monsite.com 

La main verte  
DIMANCHE 15 MAI 

DE 10 H À 18 H 

Fête de la fleur 
- Vente et échanges de fleurs 
- Vente de produits du terroir. 

- Concours d’épouvantails 

Renseignements : 03 44 51 71 10 

- 03 44 51 75 60 

Photos : Ph. Delache 
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Accueil de loisirs  
sans hébergement 

L’accueil de loisirs sans hébergement sera ouvert  
Du 11 Juillet au 29 Juillet 2016 
Pour les enfants de la maternelle à la 5ème 

——— 
Les inscriptions débuteront le LUNDI 09 MAI 2016  

de 17h30 à 19h à l’école des Six Villages 

Nous vous remercions  de venir avec votre (vos) avis d’imposition 
2015 et le carnet de santé de l’enfant. 

-les lundis et les mardis de 15h30 à 18h00 
- les mercredis de 14h à 16h 

——— 

Pour plus d’informations, merci de contacter Mlle Devillers :  
06.48.83.66.52 / 03.44.50.77.09 



Les Associations 
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LE COMITE DES FÊTES  

JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE 
Vous souhaitez passer une 
journée de détente en toute 
convivialité, venez nous 
rejoindre aux étangs de Sa-
cy. Le comité des Fêtes de 
Lieuvillers y organise une 
journée pêche à la truite le 
dimanche 1er mai à partir 
de 8h30.  

Le programme de la journée: 

De 8h30 à 12h00: Partage entre tous les pécheurs / à partir 
de midi: pêche libre . 

Départ groupé à 8h00, sur la place de l’église de Lieuvillers 
ou rendez-vous sur place à 8h15. 

L’empoissonnement ayant lieu la veille, la pêche est autori-
sée uniquement à partir de 8h30. 

Repas: apéritif, barbecue à volonté, Chips et une boisson 

Tarif adulte: -pêche + repas: 18€       -pêche seule: 15€        -repas uniquement: 7€ 

Tarif -10 ans: -pêche + repas: 12€ -   -pêche seule: 10€        -repas uniquement: 5€ 

Renseignements et Réservations pour le 23 avril au 06.61.15.42.01 ou au 03.44.51.86.97 

ASSEMBLEE  
GENERALE 

Aucun changement 
dans les dernières 
élections du comité 
des fêtes. Le comité 
compte actuellement 
33 membres. Vous 
souhaitez nous re-
joindre, contactez le 
p r é s i d e n t 
(03.44.51.86.97) ou un des 
membres 

MANIFESTATIONS A VENIR 
 

 Les 18, 19 et 20 juin 
Fête communale 

 
Le dimanche 19 juin  

 23ème brocante 
 

Le dimanche 26 juin  
18ème Exposition de peintures 

 
Le mercredi 13 juillet 
Retraite aux flambeaux 

Feux d’artifice 

Président Philippe THEOT 

Vice Président Michaël NEGI 

Vice Président Laurent CLOZIER 

Secrétaire/
Trésorier 

Bernard ROUSSARIE 

Secrétaire adjoint Annie ORRIERE 

Trésorier adjoint Guy LEMAIRE 


