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 Restauration du calvaire du centre à l’entrée de la rue de la mare aux saules  
 

La Commune a souhaité restaurer un des Calvaires du village qui était 
abimé par le temps. Sa dernière restauration datait de 1953. 
 

Une équipe dynamique a pu déployer ses compétences dans le cadre 
de cette remise en état. Nous remercions Jean Michel HOEDT et notre 
équipe technique Bruno, Camille, Olivier, Philippe et Thierry.  
 

Un peu d’histoire sur ce calvaire : 
 

Ce Calvaire en bois, avec un Christ en fonte (Taille 1880*1400 mm), re-
pose sur un haut piédestal en béton. 
 

On ne connait pas exactement sa date d’érection pas plus que le nom 
des donateurs. À cette époque les représentations cultuelles étaient 
souvent prises en charge avec 
l’aide financière de particuliers. 
 

 

Pour assurer le financement, une collecte a été faite et un 
des souscripteurs a offert le bois pour la croix. Cependant 
le coût à la charge de ma mairie a été supérieur au budget 
et ce constat a été examiné en conseil municipal le 6 Août 
1876. 
 

Par la suite le calvaire a été restauré en 1913 comme le 
précise le Bulletin Religieux du diocèse de Beauvais N°40 
du 4 octobre 1913 qui relate la cérémonie. 
 

La date de 1953 figurant sur le piédestal indique une autre 
restauration. 
 

(Extrait: Brochure Les 11 calvaires et croix de Lieuvillers - Association 
pour la connaissance et la conservation des calvaires et des croix du 
Beauvaisis) 



 
 

Le mot du Maire 
 

 

Madame, Monsieur, chers 
concitoyens, 
 
 

Peut-être l’avez-vous entendu 
aux informations. De nom-
breuses Communes labelli-

sées « villes et villages fleuris » ont quitté le gi-
ron de l’Association en raison je cite « de la dic-
tature, du dirigisme et de la variation des 
idées ». C’est exactement ce que nous met-
tions en avant lorsque nous avons, nous aussi, 
quitté le label. Bien nous en a pris, notre village 
est toujours fleuri et il l’est selon nos goûts. 
Cette année, comme l’indiquent les panneaux 
aux entrées du village, nous accentuons nos 
efforts sur la mise en valeur des puits. Je féli-
cite la Commission 
de fleurissement et 
les ouvriers commu-
naux pour leur tra-
vail autour de ce 
thème. 
 

Les beaux jours 
sont synonymes, 
hors mis le fleuris-
sement, du retour 
des animations. Nos 
Associations com-
munales sont toutes prêtes au départ, même si 
elles ne se sont pas véritablement arrêtées. Le 
12 mai prochain, ce sera la « fête de la fleur » 
avec son concours d’épouvantails, ses fleurs, 
ses produits du terroir … La « Main Verte », 
n’en doutons pas, s’est bien préparée pour que 
cette fête soit une réussite. Ils ont, cette année, 
investi un nouveau jardin, à proximité de la rue 
du Vieux Mur Fleuri. Si j’en crois les remercie-
ments reçus par la Municipalité, cet endroit leur 
convient et leur permet de mettre leur talent en 
action. 
 

En juin, ce sera la fête communale et la bro-
cante. Là aussi, le Comité des Fêtes est en 
pleine préparation et tout sera mis en œuvre 
pour que ces manifestations soient marquées 
du sceau de la réussite. 
 
 

Pour les riverains, je sais que les travaux d’en-
fouissement du réseau dans la rue du 34ème 
Bataillon de Chars sont une contrainte. C’en est 
également une pour ceux qui fréquentent cette 
rue et, malheureusement, les travaux ne sont 
pas encore terminés. Il faudra attendre le début 
du mois de juillet. Dès que nous aurons l’accord 
du Département, nous entreprendrons l’aména-
gement des trottoirs et parkings dans la partie 
de cette rue située entre l’entrée du village en 
venant de Montiers et l’intersection de la rue de 
la Mare aux Saules. Je pense que ce sera pour 
l’année prochaine. 
 
Le Conseil Municipal, lors du vote du budget a 
décidé une baisse des taux d’imposition de 3% 

de la part communale. Sur les six années de 
notre mandat, la baisse globale avoisine les 
20%. Je peux dire que nous faisons partie des 
Communes de France ou la baisse des impôts 
a été la plus forte. Le montant versé par chaque 
contribuable a réellement baissé. Il ne s’agit 
donc pas d’une simple formalité mais d’une vé-
ritable diminution de la pression fiscale. Cer-
tains diront que les impôts étant très élevés au-
paravant et que cela ne se voit pas. Néan-
moins, le Conseil Municipal a eu le mérite de le 
faire. 
 

La micro-crèche a ouvert ses portes. Sa capaci-
té d’accueil est déjà quasiment atteinte. Il 
s’agissait donc bien d’une attente. Je pense 
sincèrement que l’impact sur les nourrices 
agréées est très faible, voire inexistant. Il fallait 
trouver une destination à ce bâtiment, il a trou-
vé sa vocation en créant une nouvelle activité 
et de l’emploi. Nous ne pouvons que nous en 
réjouir. 
 

L’heure du bilan n’est pas encore arrivée, le 
Conseil Municipal est en place pour encore une 
année et elle sera chargée, il y a toujours 
quelque chose à faire pour que puisse vivre 
notre village, s’embellir toujours plus et donner  
plus de plaisir et rendre service à ses habitants. 
L’équipe des ouvriers communaux est là pour 
nous aider en cela et apporter tout leur savoir 
faire pour l’entretien de Lieuvillers. C’est ainsi 
que le Calvaire, au coin de la rue de la Mare 
aux Saules a été refait. Il est en voie de finition 
et a été remis en place pour la Semaine Sainte. 
Il avait besoin d’un grand « coup de neuf ». 
J’adresse un merci tout particulier à Monsieur 
Jean-Michel HOEDT, Adjoint au Maire de Er-
quinvillers qui, pour sa part, a construit la Croix. 
C’est un excellent travail dont il peut être fier. 
 

Continuons, ensemble, à faire vivre et à animer 
notre beau village. 
 

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 

Mairie Infos 

CONSEIL DES JEUNES 

 
 

Le conseil des jeunes vous connaissez ? 

 

Nous avons fait un article sur notre page internet sur le site de la Commune (lieuvillers.eu) pour 
nous faire connaître. Vous y trouverez toutes les informations comme, les comptes rendus de 
réunions, les manifestations que nous organisons ( parade d’halloween, carnaval, nettoyons la 
nature, …) 
 
Venez y faire un tour, ça nous ferait plaisir.  

Venez nous rejoindre on passe de bons moments. 

Le conseil des jeunes vous remercie par avance de votre future implication 

 
Carnaval à Lieuvillers 

 
un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé au car-
naval ou qui nous ont aidé à organiser et à sécuriser le carnaval » 
et un remerciement particulier à Hervé pour avoir participé au défilé 
avec le géant malgré le vent. 
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Enfouissement des réseaux dans la rue du 34
ème

 bataillon de chars  
 
Les travaux d’enfouissement ont débuté en octobre 2018, le planning est actuellement respec-
té. Les travaux devraient être achevés fin juillet 2019. Dès l’achèvement, il sera demandé au 
Syndicat en charge du haut débit de faire mettre en place la fibre. Cette dernière avait été mise 
en attente afin de profiter des travaux d’enfouissement et de la mise en souterrain du réseau 
téléphonique. 



Au pays d’Alice  
Micro crèche à Lieuvillers 

Bonjour Pauline, 
 

Nous avons le plaisir de vous rencontrer ainsi que votre équipe au sein de votre nouvelle organisation 
qui a pour objectif d’offrir aux parents de jeunes enfants un lieu d’accueil convivial permettant d’accom-
pagner l’épanouissement des jeunes pousses. 
Est-ce vous qui avez baptisé ce nouvel espace qui est le fruit d’une collaboration forte entre vous et la 
Commune de Lieuvillers ? 
Oui, le nom de cette micro crèche est « Au pays d’Alice » qui a ouvert ses portes le 4 avril 2019. 
C’est l’aboutissement d’un projet qui est né il y a 3 ans. L’écoute de l’environnement et de probléma-
tiques personnelles m’a incité à réfléchir sur la mise en 
place de cet espace. Mon activité dans le domaine de la 
petite enfance m’a permis de définir mon projet avec une 
prise en considération de plusieurs facteurs. De plus j’ai 
introduit mes propres valeurs au mieux dans ce projet. 
 

Quelles sont ces valeurs ? 
Accompagner les parents via un soutien à la parentalité. 
Pour ce faire nous mettrons en place des ateliers paren-
taux en s’appuyant sur l’ensemble des compétences de 
mon équipe pour développer en permanence le bien être 
avec les parents et les enfants qui sont pour nous une 
source d’inspiration au travers notamment de leurs comportements. 
Le développement durable qui se déclinera sur plusieurs axes : 
Mise en place d’une installation de fabrication de produit de nettoyage. L’installation permet de fabri-
quer un produit efficace sur la base d’eau de sel et d’électricité. 
Mise en place d’un circuit local d’alimentation bio via un fournisseur de repas. Cela permet également 
d’adapter les menus aux attentes des enfants et des parents 
Utilisation de couches 100% en coton biodégradable. Cela permettra de réduire les risques d’allergies 
et de supprimer l’effet de composant notamment les perturbateurs endocriniens présents dans les 
couches standards. 
L’accueil d’enfants avec un handicap mental, psychique ou physique. Cela permet de travailler au plus 
tôt auprès de ces enfants en collaboration étroite avec les parents. C’est un travail en amont afin de 
faciliter l’intégration de demain et donner une vision de pluralité et de vivre ensemble à tout âge. 
 

Comment avez-vous mis en place cet espace agréable et con-
vivial dans lequel nous sommes aujourd’hui ? 
J’ai sollicité le maire de Lieuvillers par l’intermédiaire de la 
Communauté de Communes puis le Conseil Municipal pour 
construire ce projet. La collaboration a été très étroite et très 
dynamique. Sur la base des exigences règlementaires et des 
attentes de la Protection maternelle et infantile (PMI), ainsi que 
de ma vision sur mon projet. Nous avons construit avec la 
Commune l’espace dans lequel nous sommes maintenant ins-
tallés. La Commune a pris en charge l’ensemble des travaux 
de gros œuvre et de finition. Ces locaux me sont actuellement  

mis à disposition avec un contrat de location. 
J’ai acquis du matériel de vie pour réaliser les ateliers, la préparation des repas et bien entendu la zone 
de sieste.  
 

Quelle est la composition de votre équipe ? 
De mon coté j’ai acquis des connaissances et compétences au regard de formation et diplômes obte-
nues (Licence Sciences de l’Education, Educatrice spécialisée et CAP de petit enfance) et de diffé-
rentes expériences professionnelles. 
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Mon équipe a travaillé pendant 1 semaine 
avant l’ouverture afin d’adapter notre fonc-
tionnement et de créer du lien. 
Elle est composée de : 
 Ludivine, Référente technique qui a un di-
plôme d’éducatrice jeune enfant. J’avais eu 
l’occasion de travailler avec Ludivine dans 
une maison de l’enfant il y a quelques an-
nées. 
Laetitia, Auxiliaire puéricultrice (Diplôme 
d’auxiliaire puériculture et CAP petite en-
fance) et Pauline (CAP petite enfance) 
Mais alors il y a deux Pauline dans l’équipe, 
ce n’est pas facile pour les enfants !!  
Le point est résolu les enfants m’appellent Line  
Est-ce que dans le cadre de votre démarche de développement durable et d’intégration sociétale 
vous allez prendre des stagiaires dans le futur ? 
J’avais décidé de consolider l’équipe dans un premier temps avant d’envisager cela. Toutefois j’ai 
changé rapidement d’avis et nous avons le plaisir de recevoir une stagiaire pendant 8 jours. Ce 
stage  de découverte s’inscrit dans sa démarche en cours d’intégration dans une école de puéricul-
trice. 
Combien d’enfants pouvez-vous accueillir ? 
J’ai actuellement la possibilité d’accueillir 11 enfants en présence simultanée. 
Que veut dire présence simultanée ? 
Nous avons  la souplesse dans notre organisation d’accueillir des enfants pour des durées va-
riables en s’adaptant au mieux aux attentes des parents. Donc nous pouvons avoir des séjours à 
temps partiel ou temps complet. Nous n’assurons pas l’accueil entre 12h et 14h pour privilégier le 
bien être des enfants dans la période de repas et de sieste. 
Nous avons actuellement trois places disponibles jusqu’en août, et deux places à temps complet 
à partir de septembre. 
Comment se passe une journée type à la crèche ? 
La journée commence par l’accueil des enfants (à partir de 7h30), phase de transmission entre 
les parents, les enfants et mon équipe puis dans la matinée il y a organisation de deux ateliers à 
partir de 9h ainsi qu’un quartier libre d’éveil. Un temps de repos est proposé si l’enfant le sollicite. 
Le déjeuner est ensuite suivi par une sieste dont la durée est variable selon l’enfant et son mode 
de fonctionnement. Après ce temps de repos, il y a organisation d’une activité avec goûter.  
Qu’est-ce qu’une activité ? 
Les activités sont variables et réinventées par mon équipe. Il peut s’agir de bruit de la ferme, Pate 
à modeler, peintures, contines… De plus les modules de motricité, espace dinette, train en bois, 
instruments de musique… sont utilisables librement par les enfants. 
La crèche est ouverte jusqu’à 19h30 
A quoi sert cette tablette qui vient d’être prise par Ludivine ? 
Cet outil et notamment le logiciel associé est pour nous le fil d’actualité de la crèche. Lors des 
phases de transmission mon équipe note sur cette tablette les informations reçus et transmises 
aux parents. Tout au long de la journée les informations et des photos sur la vie des enfants sont 
saisies sur cet outil informatique et permettent de diffuser  auprès des parents tout au long de la 
journée la vie de leurs bambins. 
Comment est-il possible de vous contacter ? 
Nous avons un site Facebook et un site internet qui doit être optimisé. 
Site Facebook : https://www.facebook.com/Micro-crèche-Au-Pays-dAlice-459789354531124 
Site internet : https://micro-creche-au-pays-dalice.meeko.site  
 

Nous organiserons,  avec la Municipalité, une inauguration avec portes ouvertes avant la fin du 
1er semestre. 
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Au pays d’Alice  
Micro crèche à Lieuvillers 

https://www.facebook.com/Micro-cr%C3%A8che-Au-Pays-dAlice-459789354531124
https://micro-creche-au-pays-dalice.meeko.site


 US LIEUVILLERS  

Les Associations 

La fin de saison approche à grands pas, nous sommes déjà dans les derniers matchs  
pour les footballeurs et nous pensons déjà à la prochaine saison. Nous souhaiterions 
recruter de nouveaux joueurs : jeunes, seniors, mais aussi dirigeants, accompagna-
teurs. Pour  renseignements, tél: 0344512435 ou 0685415862                                               

Venez rejoindre le club de l’US Lieuvillers.             

    Les prochains matchs et manifestations sur le stade municipal :             

Samedi 11 Mai à 10h00  plateau U10-U11                     

Dimanche 12 Mai à 15h00 seniors A contre Plailly 

Samedi 18 Mai à 10h30 plateau U6-U7 et à 14h00 plateau U12-U13 

Dimanche 19 Mai à 15h00 seniors B contre Ravenel 

Dimanche 26 Mai à 15h00 seniors A contre Valois Multien2 

Tournoi des jeunes 

Plus de 200  jeunes vont se rencontrer pendant le week-end de l’Ascension : 

           U8 - U9  Jeudi 30 Mai à partir de 10h00   

           U6 - U7  Jeudi 30 Mai à partir de 13h30 

           U12 - U13 Vendredi 31 Mai à partir de 10h00 

           U10 - U11  Samedi 1er juin à partir de 10h00 

             

Entrée Gratuite, Venez nombreux les encourager 

 

 

Un grand moment sur le stade de Beauvais pour 
nos jeunes, qu’ils sont fiers ! Nos plus grands ont 
fait les ramasseurs de balles  et nos plus petits 
sont entrés avec les joueurs  pour le match de Ligue 2 du Red-Star. 

 

Assemblée Générale et clôture de la saison 
le samedi 8 juin à 18h00 
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Les Associations 
.La société de chasse 

Des regroupements de chenilles processionnaires ont été 
mis en évidence autour du village. Les animaux domes-
tiques (chiens, chats) sont les premières victimes de cette 
contamination. Les jeunes chiots sont tout particulièrement 
exposés : curieux de tout, ils ne manqueront pas de coller la 
truffe ou la langue sur une belle procession de chenilles. 
Les conséquences peuvent être terribles. L’inflammation et 
l’œdème de la langue ou de la muqueuse buccale résul-
tants peuvent les empêcher de se nourrir ou de s’abreuver. 
L’envenimation peut aller jusqu’à des nécroses sur toute la région buccale. Les ablations de la 
langue ne sont pas rares dans ce cas. Nombreux sont les vétérinaires ayant dû sacrifier des 
chiens ou des chats gravement blessés par la processionnaire Vous pouvez retrouver un article 
complet sur le site internet de la Commune. 

 

ASELLE 
 

Notre sortie au Cirque Arlette GRUSS à Saint Quentin a ravi les 54 participants. 
Nous avons assisté à un spectacle éblouissant qui nous a tous, petits et grands, laissé sans voix 
mais avec des étoiles plein les yeux ! C'était super !!!! 
 

CLUB DES BONS VIVANTS  
 

Organise un repas dansant le samedi 18 mai à partir de 12h à la salle polyvalent de Lieuvillers 
animé par Cédric DEPRET. 
 

35 euros tout compris. Réservation et renseignements au 03 44 50 30 36 ou 03 44 78 35 54 
 

       FAMILLES RURALES      LA MAIN VERTE 
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Les Associations 
LE COMITE DES FÊTES 

SOIREE KARAOKE ET DANSANTE 
Le comité des fêtes organise, le samedi 7 septembre une 
soirée Karaoké suivie  d’une soirée dansante. Vous aimez 
chanter, vous amuser, vous éclater ou réveiller la star qui est 
en vous, alors on vous attend !!!. Les inscriptions sont dès à 
présent ouvertes. Attention le nombre de places est limité. 
Renseignements et réservations avant le 1

er
 septembre au 

06.75.83.06.56 ou 06.81.87.34.46 ou encore 03.44.51.86.97 
 

MANIFESTATIONS A VENIR 
 

 Le 19 mai 
Concert « les Chants Boul’tout » 

 
Le 2 juin 

Sortie au Parc Bagatelle 
 

Le dimanche 16 juin 
 26

ème
 brocante et Fête communale 

 
Le dimanche 30 juin  

21
ème

 Exposition de peintures 
 

Le 13 juillet 
Retraite aux flambeaux et feux d’artifice 

 
 

SORTIE AU PARC BAGATELLE 
Le 2 juin prochain, le comité des fêtes or-
ganise une sortie au parc Bagatelle. Nous 
avons souhaité proposer cette journée à 
un tarif exceptionnellement bas afin que 
beaucoup de Lieuvillois puissent en profi-
ter. Le succès est donc au rendez-vous 
puisque nous affrétons deux bus pour emmener les très 
nombreux participants. 

Je souhaite apporter des précisions en réponse à quelques 
réflexions que j’ai pu entendre. 
* Les voyages sont exclusivement financés par les deux lo-
tos que nous organisons dans l’année, donc les personnes 
extérieures peuvent participer à ces sorties. 
* Deuxième remarque. Les membres du comité des fêtes 
paient leur place comme tout participant. 
* Autre remarque: Non, les bus ne sont pas complets dès la 
distribution de la publicité. Il est vrai que, depuis quelques 
années, nous  limitons le nombre de places pour être certain 
de toutes les distribuer. Toutefois sans un appel télépho-
nique, il n’est pas possible d’obtenir des places.                                                                        
     P.THEOT 

BROCANTE 
Les inscriptions sont ouvertes. Le 
bulletin d’inscription est dès main-
tenant disponible à la mairie ou 
sur le site internet de la commune. 
http://lieuvillers.eu 


