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Prochaines manifestations  
 
LOTO - US Lieuvillers le 29 janvier 

BAL Country  - Cowboy’s dream dancer le 

5 février 

Défilé du CARNAVAL - Conseil des jeunes 
le  4 mars 
 
LOTO - Comité des fêtes le 5 mars 
 
Comptage du gibier - Société de chasse le 
11 mars 
 
BAL Country - Cowboy’s dream dancer le 
12 mars 
 
Thé dansant  - Club des bons vivants le 
dimanche 19 mars avec Archipel  

FLASH 



Le mot du Maire 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
 
2016,  une fois de plus aura été une année im-
portante en terme de travaux. Cela n’a pas été 
aussi « visible » que l’année précédente, mais 
nous avons tenu le cap que nous avions fixé. 
C’est ainsi que : 
 

 - un chemin piétonnier a été créé dans la 
montée vers la mairie, face au manoir. Le but 
étant de sécuriser la circulation des enfants et 
des parents se rendant à l’école 
 - les travaux de réfection de la cour de la 
mairie ont été achevés, des emplacements de 
stationnement ont été matérialisés 
 - la chaussée a été refaite autour de la 
placette située en face du cimetière 
 - la signalétique des points d’intérêts de la 
commune a été complétée 
 
En dehors de leurs travaux d ’entretien habi-
tuels, du fleurissement et de la tonte des pe-
louses, notre équipe technique communale a 
réalisé des travaux importants parmi lesquels 
je citerai : 
 

 - la peinture de la salle polyvalente et de 
la halte-garderie 
 - les modifications de structure à la halte-
garderie pour répondre aux normes d’accessi-
bilité et de sécurité 
 - marquage au sol des passages protégés 
et création d’une signalisation horizontale  
autour du bassin de la rue de la Croisette 
 - aménagement de l’accès au parking de 
la bibliothèque, rue Jean Labbé. 

- une zone de « circulation douce » a été 
créée avec notamment la circulation à double 
sens pour les vélos dans la rue du vieux mur 
fleuri. 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes est tou-
jours très actif. Il est plaisant de constater com-
bien des enfants peuvent amener des idées 
nouvelles et du bon sens pour certaines ac-
tions. Après la mise en place de la 
« canisette » dans l’arboretum.  
Cette année, ils nous ont proposé de mettre en 
place des passages protégés où il en man-
quait. Ils ont organisé le carnaval, le défilé 
d’Halloween.  
Et pour finir l’année, ils ont eu l’idée du con-
cours d’éclairage de Noël. Actuellement un su-
per défilé du carnaval est en préparation.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aménagement de la rue du 34ème Bataillon 
de Chars et l’assainissement collectif sont les 
deux grosses opérations sur lesquelles l’équipe 
municipale continue de travailler.  
Des aménagements importants devront égale-
ment être réalisés dans la salle polyvalente tant 
pour l’isolation acoustique et thermique. 
D’autres  travaux seront à envisager, mais il 
faut donner le temps au temps et surtout faire 
avec nos finances. 
 
À l’aube de cette nouvelle année, je souhaite 
remercier mes Adjoints et le Conseil Municipal 
qui, ensemble, travaillent sans relâche à l’amé-
lioration de notre village. Ils sont toujours pré-
sents et je sais pouvoir compter sur une solide 
équipe. 
 
Je veux également remercier toutes les As-
sociations communales, leurs Présidents et 
tous leurs membres bénévoles qui ne comptent 
ni leur temps ni leurs efforts pour animer ou 
embellir notre village. 
 
Avec toutes ces personnes, notre village a 
tout ce qu’il faut pour être agréable. Si chacun 
d’entre nous voulait bien faire le nécessaire 
pour respecter les règles de civilité, le bonheur 
de vivre à Lieuvillers serait encore plus grand. 
 
À toutes et à tous, je souhaite de passer 
une excellente année 2017. Que chacun trouve 
la joie de vivre, dans l’opulence ou dans la mo-
destie, en participant aux manifestations orga-
nisées dans la Commune… Que cette année 
soit bonne pour chacun selon son choix et ses 
espoirs. 
 

Vive Lieuvillers ! 
 

Serge VANDEWALLE 


