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Pour un été proche de chez nous : 
 

Vous cherchez des sorties pour le week-end, vos vacances, 
en famille ou entre amis, besoin de détente, envie d’espace! 

Pensez à l’office du tourisme de l’Oise qui vous propose de 
nombreuses sorties et manifestations proches de chez nous. 
 

https://www.oisetourisme.com/ 

22 Place de la Préfecture, 

60000 Beauvais 

Tél.: 03 64 60 60 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente de fleurs : 
 

Belle journée ensoleillée pour la vente de fleurs qui 
s’est déroulée le 17 mai par l’entreprise Boyenval 
Fleurs.  

A cette occasion les Lieuvillois(es) ont pu utiliser le bon 
remis au dernier concours de fleurissement. Merci au 
club de jardinage de la Main Verte et au conseil munici-
pal pour l’organisation de la journée. 
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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, 

 
Tout d’abord, au nom de l’équipe, je tenais à vous remercier pour votre confiance. 

Après quelques mois difficiles pour tous, le nouveau conseil municipal vient de se 

mettre en place. 

Les conseillers m’ont élu comme Maire et je les remercie pour leur soutien. 

Je tiens aussi à remercier le conseil municipal sortant et tout particulièrement M. 

Serge VANDEWALLE avec qui j’ai beaucoup appris. 

Concernant la vie communale, vous trouverez dans les pages de ce journal les différentes commissions 

ainsi que sur le site internet de la commune. 

La commission communication a créé une page Facebook, vous pourrez y retrouver toutes les 

informations concernant la vie du village. 

Après ces moments difficiles, je tenais à vous dire que nous nous efforcerons de tenir nos engagements, 

cela va être dur, toute une économie à redémarrer, tous les services administratifs vont être submergés 

de demandes. 

Toutefois pour cette fin d’année, nous allons essayer de réaliser certains projets, bien sur continuer 

l’entretien courant et préparer l’année 2021 plus sereinement. 

Le concours de fleurissement aura lieu et si les règles sanitaires le permettent en fin d’année nous 

organiserons le repas des ainés ainsi que la remise des colis et des prix de fleurs. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la tenue de ces évènements. 

Enfin je tenais encore à dire un grand MERCI aux différents bénévoles qui ont participé à la confection des 

masques en tissu qui vous ont été distribués. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

 
Vive Lieuvillers ! 
Michaël NÉGI  

De gauche à droite: Ludivine CUZIN, Loïc DUMORTIER, Éric LESCURE, Vincent LEDOUX, Valérie GUÉNÉ, Stéphanie CREBOIS, 
Michaël NÉGI, Emmanuel CHRÉTIEN, Hélène CARLIER, Flora GLOWACKI, Romaric GALLE, Pierre ROUSSEAU, Aurore LOISEAU, 
Xavier BLERY, Séverine HUBRY.   Photo prise avant le confinement 

LE MOT DU MAIRE 
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Conseil des jeunes 
 

Le conseil des jeunes reprendra à la rentrée si les conditions sanitaires le permettent, les inscriptions se 
feront auprès de Valérie Guéné via les coupons d’inscription qui vous seront distribués à la rentrée et qui 
seront à déposer en mairie. 
 

Si vous avez entre 7 et 17 ans, que vous regorgez d’idées, et que la vie communale vous intéresse, n’hési-
tez pas à venir nous rejoindre, pour une nouvelle année pleine de projets!  

Elections municipales  
 

Au cours du premier Conseil municipal du 23 mai 2020, qui s’est déroulé à huis clos,  le Conseil approuva 
la proposition du Maire à savoir :  
• Nomination de 4 adjoints dans l’ordre du tableau : Valérie GUÉNÉ, Xavier BLERY, Aurore LOISEAU, 

Emmanuel CHRÉTIEN  
• Reconduction des commissions municipales existantes et création de 2 nouvelles commissions, 

constituées comme suit :  
 

Commission travaux et chemins  
Michaël NÉGI, Emmanuel CHRÉTIEN, Aurore LOISEAU, Loïc DUMORTIER, Vincent LEDOUX, Pierre ROUS-
SEAU, Éric LESCURE 
 

Salle polyvalente 
Valérie GUÉNÉ, Emmanuel CHRÉTIEN, Aurore LOISEAU, Ludivine CUZIN, Stéphanie CREBOIS  
 

Commission communication 
Emmanuel CHRÉTIEN, Valérie GUÉNÉ, Romaric GALLE, Aurore LOISEAU 
 

Commission budget 
Xavier BLERY, Aurore LOISEAU, Hélène CARLIER, Ludivine CUZIN, Romaric GALLE, Pierre ROUSSEAU 
 

Commission vie associative sports et loisirs 
Valérie GUÉNÉ, Aurore LOISEAU, Séverine HUBRY, Flora GLOWACKI, Stéphanie CREBOIS 
 

Commissions des fêtes 
Xavier BLERY, Aurore LOISEAU, Hélène CARLIER, Vincent LEDOUX, Valérie GUÉNÉ, Loïc DUMORTIER, Ro-
maric GALLE, Éric LESCURE  
 

Commission urbanisme  
Emmanuel CHRÉTIEN, Aurore LOISEAU, Flora GLOWACKI  
 

Commission sécurité 
Michaël NÉGI, Ludivine CUZIN, Éric LESCURE  
 

Commission logement 
Aurore LOISEAU, Xavier BLERY, Valérie GUÉNÉ, Stéphanie CREBOIS, Flora GLOWACKI 

MAIRIE INFOS 
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...Elections municipales 
 

Commission fleurissement  
Séverine HUBRY, Valérie GUÉNÉ, Romaric GALLE, Flora GLOWACKI, Hélène CARLIER  
 

Commission CCAS 
Valérie GUÉNÉ, Séverine HUBRY, Hélène CARLIER, Stéphanie CREBOIS  
+ 4 extérieurs : Annie ORRIÈRE , Sophie DELACHE, Renée ALIX, Marc DAVENNE,  
 

Conseil des jeunes 
Valérie GUÉNÉ, Aurore LOISEAU, Emmanuel CHRÉTIEN, Loïc DUMORTIER 
 

Commission marchés publics  
3 adjoints : Valérie GUÉNÉ, Aurore LOISEAU, Emmanuel CHRÉTIEN, 
3 suppléants : Ludivine CUZIN, Pierre ROUSSEAU, Romaric GALLE  
 

Commission environnement, accessibilité et assainissement  
Emmanuel CHRÉTIEN, Vincent LEDOUX, Pierre ROUSSEAU, Éric LESCURE, Romaric GALLE  
 

Commission cimetière  
Michaël NÉGI, Pierre ROUSSEAU, Loïc DUMORTIER, Stéphanie CREBOIS  
 

Commission Ressources humaines  
Michaël NÉGI, Ludivine CUZIN, Valérie GUÉNÉ 
 

Syndicat scolaire  
Michaël NÉGI, Flora GLOWACKI, Loïc DUMORTIER, Aurore LOISEAU, Valérie GUÉNÉ 
 

Communauté de communes 
Titulaire: Michaël NÉGI et suppléante: Valérie GUÉNÉ 
 

SEZEO  
Titulaires: Michaël NÉGI et Valérie GUÉNÉ, suppléant: Xavier BLERY 
 

Monsieur le Maire participe à toutes les commissions 
 

Plus d’informations sur la vie de la commune, les comptes rendus du conseil municipal, l’actualité, les in-
formations sur les commerçants… rendez vous sur le site internet www.lieuvillers.eu, ou sur la page Face-
book :       Commune de Lieuvillers 

COVID-19 
 

La commune a reçu une dotation de deux types de masques adultes de la part de la région.  
• 400 masques jetables à venir retirer à la Mairie. 
• 80 masques lavables à destination de nos ainés leurs seront distribués. 

NOUVEAU 

Infos écoles 
 
L’école des 6 Villages a ouvert de nouveau ses portes depuis le lundi 8 juin. Les parents des élèves scolari-
sés ont été contactés directement par l’école pour connaître les modalités de la réouverture. 
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 Infos communales 
 
Toutes les manifestations organisées par la Commune et les associa-
tions seront annulées jusqu’au 15 août 2020. 
 
Le concours des maisons fleuries est maintenu. 
 
La salle des fêtes communale est fermée jusqu’au 24 juillet 2020. 
 
L’Agence Postale Communale a repris ses horaires d’ouverture habituels depuis le lundi 11 mai 2020, à 
savoir :  
• Les lundi et mardi de 14 heures à 16 heures 
• Les mercredi et vendredi  de 9h30 à 12 heures 
• Le jeudi de 16 heures à 19h00 
• Et le samedi de 10h30 à 12 heures. 
Fermeture estivale : du 24 août au 12 septembre inclus 
 
La permanence du secrétariat de mairie est assurée aux nouveaux horaires depuis le lundi 8 juin: 
• Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 
• Mardi et jeudi de 15 h 00 à 17 h 00 
• Mercredi de 15 h 00 à 18 h 00 
• Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 
 
La permanence du Maire et des adjoints sera assurée le lundi de 18h30 à 19h30 ou sur rendez-vous le 
reste de la semaine. 
Pour toute demande de renseignements spécifiques auprès de Monsieur le Maire ou ses adjoints(es), la 
prise de rendez-vous est à privilégier. 
 
Collecte des déchets verts : la collecte des déchets verts aura lieu jusqu’au 31 juillet avant la trêve esti-
vale. Reprise de la collecte le lundi 31 août. 
Les déchetteries du Plateau Picard ont réouvert leurs portes et seront accessibles pendant les vacances 
aux horaires habituels consultables sur le site internet de la communauté de Communes du Plateau Pi-
card.  

Rappel: Infos Accueil de Loisirs 
 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le service ne sera pas assuré cet été. 

Info CCPP : Facture d’eau 
 

Pour information la facture d’eau du 1er semestre 2020, envoyée aux habitants de vos communes, sera 
une facture estimative. En effet, du fait de la crise sanitaire et du confinement qui en a découlé, les agents 
de la collectivité n’ont pas pu réaliser la relève des compteurs.  
Pour tout renseignement veuillez contacter le service de l’eau et de l’assainissement au Pôle environne-
ment, joignable au 03 69 12 50 70  
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CHA’Bouge   

 

En cette situation de crise liée au COVID-19, sachez que l’Association Cha’Bouge reste à vos côtés. Nous 
avons mis en place dès le mois de Mars des cours via les réseaux sociaux (Facebook : par le biais de lives 
qui ont fait office de replay une fois terminés, puis « Zoom », une application de vidéo-conférence afin 
que notre animatrice puisse vous corriger et échanger avec vous). 

Depuis peu, nous avons fait face au déconfinement de la façon suivante: en maintenant les cours en ligne 
et en mettant en pratique les cours présentiels (à 10 participants maximum - animatrice comprise)  

Bien sûr nous respectons les consignes du ministère des Sports et les cours sont réalisés dans les condi-
tions de distanciation spécifiées par les autorités sanitaires. 

Nous tenons également à remercier tous nos adhérents pour leur assiduité et pour ces beaux moments 
de convivialité et de partage.  

Nous espérons continuer à vous émerveiller et avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt en Salle. 

Autrement, rendez-vous en Septembre !!! 

Permettez nous de vous rappeler les activités proposées par l’Association : 

 Adultes et personnes >12ans: Renforcement musculaire, Zumba, Step. 

 Prévention Equili’Forme (Adultes uniquement). 

 Enfants : Kids and DANCE (3 à 6 ans), Zumba Kids (7 à 12 ans). 

Si vous souhaitez découvrir et pratiquer nos cours, il est toujours possible de nous rejoindre. 

 

Pour plus de renseignements : 
 Association Cha’Bouge 

67 Grande Rue 60130 LIEUVILLERS - 
Tel : 06.60.65.36.26 -  

@ : asso.chabouge@hotmail.com 
Site internet : https://

assochabouge.wixsite.com/chabouge  
Facebook : Cha Bouge  

 

LES ASSOCIATIONS 

Mémoire de nos terres 

 

L'association mémoire de nos terres suspend ses activités en raison de la situation sanitaire. Elle repren-
dra dès que la sécurisation sera effective selon le volonté gouvernementale. 
Si tout va bien l'an prochain, nous reprendrons les randonnées et visites de sites historiques. 
La commémoration des combats de 1940 se fera en juin 2021 avec la mise en place possible d'un panneau 
historique près du monument aux morts. 
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ASELLE 
 

Ici comme ailleurs, malheureusement nous traversons actuellement une période très difficile et nous 
avons dû arrêter toutes nos activités depuis ce mois de Mars. 
Nous espérons que vous et vos proches ont été épargnés par ce virus. 
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités et une vie normale après la période des vacances esti-
vales, si les préconisations sanitaires le permettent. D’ici là, portez vous bien. 
La Présidente : Valérie Ansart. 

US Lieuvillers 

 

La saison 2019-2020 a malheureusement été très courte aux vues des derniers  événements.  

Compte tenu de la crise sanitaire nos équipes jeunes n’ont pas repris après la trêve hivernale et le tournoi 
(tant attendu par tous comme un moment convivial et amusant ) a été annulé, ce qui a entraîné une 
grosse déception tant du côté des joueurs que de celui de l’équipe encadrante.  

Chez les Seniors, malgré un arrêt en milieu de saison, il y a plus de joie. Les classements ont été arrêtés au 
13 mars 2020 et il en ressort que l'équipe A se hisse en 2eme division, et que l’équipe B après un début de 
saison sur les chapeaux de roues finit 2e de son groupe a un rien de l’accession au niveau supérieur. A 
n’en pas douter ça sera pour la saison prochaine. 

C’est pourquoi il nous faut déjà penser à la reprise de septembre  afin que cette dernière se passe pour le 
mieux, si les conditions sanitaires le permettent.  

Alors je m’adresse à toi, le(la) footballeur(euse) en herbe, si tu as envie de jouer au football avec tes co-
pains tout en t’amusant et en cultivant l’esprit d’équipe, n’hésites pas à venir nous rejoindre.  

Si vous parents, vous souhaitez vous investir en tant que bénévole, faites vous connaître, on accueillera à 
bras ouverts toutes celles et ceux qui œuvreront pour le bien être de nos joueurs et de notre club.  

À toutes fins utiles, voici un récapitulatif des équipes qui existeront à la rentrée (si le nombre de joueurs 
par catégorie est suffisant) : 

Adultes : Deux équipes Seniors (D2 et D5) 

Jeunes : Une équipe en U6-U7 (enfants nés en 2014-2015) 

 Une équipe en U8-U9 (Enfants nés en 2012-2013) 

 Une équipe en U10-U11 (enfants nés en 2010-2011) 

 Une équipe en U12-U13 (enfants nés en 2008-2009) 

 Une équipe en U14-U15 - 8 ou 11 joueurs selon le nombre d’enfants inscrits  (Nés en 2006-2007) 

Venez nous rejoindre en vous faisant connaître si possible avant la mi-juillet afin que nous puissions 
d’ores et déjà engager les équipes.  

Dès que les conditions le permettront nous organiserons des après-midi découvertes sans aucune obliga-
tion (Le mercredi à partir de 14h). A cette occasion nous vous présenterons notre club, nos structures, nos 
dirigeants et notre organisation.  

Pour plus de renseignements contactez nous par téléphone au 03.44.51.24.35 ou 06.85.41.58.62 (M et 
Mme Jean-Michel Vanhootegem) ou sur notre page Facebook ‘US Lieuvillers’. 

À très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. 
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Comité des Fêtes 
 
 

TRISTESSES … MERCI GUY 
Ce devait être une année pleine de manifestations joyeuses et fes-

tives mais deux événements sont venus toucher de plein fouet notre 
association.  

Le premier a été le décès de notre ami Guy. Il était un des piliers de 
notre association. 25 ans de présence, ce n’est pas rien. Rarement 
sur le devant mais toujours présent, c’était un « taiseux » mais 
toujours là avec sa bonne humeur et son sourire, il était d’une 
fiabilité sans faille: besoin d’un coup de main, un coup de fil et Guy 
était là, que ce soit la veille ou le lendemain d’une manifestation, que ce soit pour 
effectuer quelques aménagements au local. Un bénévole que beaucoup d’associations auraient vou-
lu avoir dans leurs rangs, tant on pouvait compter sur lui. Comme le disait sa compagne, le comité des 
fêtes était sa deuxième famille et nous étions heureux de le compter parmi nous. Merci Guy pour toutes 
ces années passées à tes côtés. Merci l’Ami. 

Le deuxième événement qui contrarie encore en ce moment, notre vie et également les manifestations 

du comité est bien sûr le Covid19. Dès le 1er Mars, nous avons dû annuler en urgence notre loto. Ensuite 
les annulations ou les reports se sont enchaînés. La pêche à la truite et notre séjour au Zoo de Beauval ont 
été reportés, respectivement au 5 septembre et aux 5 et 6 juin 2021. En revanche nous avons été con-
traints d’annuler la brocante, l’expo peinture ainsi que le feu d’artifice. La décision la plus difficile que ja-
mais je n’aurais cru être obligé de prendre, a été l’annulation, en accord avec le Maire, de la fête commu-
nale. 

Nous devons rester positifs sur les échéances à venir, nous maintenons donc nos manifestations à partir 

du mois de septembre. A bientôt, je l’espère pour l’une de nos manifestations ci-dessous. Les inscriptions 
sont ouvertes.        

Philippe THEOT 


