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Maryvonne, connue par beaucoup de Lieuvillois et 
Lieuvilloises pour son sens du service et son implica-

on dans la vie de la commune. 
Arrivée en 1987 à Lieuvillers, 
elle a commencé rapidement à 
s’inves r dans la commune. 
Bénévole à la bibliothèque de 
l’école pendant 2 années, elle 
est ensuite recrutée pour les 
permanences de la mairie du-
rant lesquelles elle gère avec 
efficacité, l’accueil, l’état civil, 
les dépôts de permis de cons-
truire, les photocopies et bien 
sûr de nombreuses autres tâches. 
 

Son leitmo v, résoudre les problèmes des Lieuvillois 
qui venaient la solliciter à la mairie. 

Pendant 24 ans, elle partage ce e ac vité avec 
Serge VANDEWALLE qui l’a formé lors de son arri-
vée. 

Son autre crédo, les enfants. 
Elle intervient durant 1 année auprès des plus pe-

ts au Bébébus. 
Pendant 16 ans, elle gère la bibliothèque de 
l’ASELLE qui était installée dans la mairie au ni-
veau du bureau de notre secrétaire. Un pe t local 
mais qu’elle avait su rendre chaleureux pour ac-
cueillir pe ts et grands. Le Maire était content de 

pouvoir confier à Maryvonne, les 
enfants des administrés qui ve-
naient le rencontrer à la mairie.  
 

Ce e passion d’échange avec 
les enfants, se poursuit égale-
ment à la bibliothèque de l’école 
dans laquelle elle s’est inves e 
jusqu’à son départ en retraite. 
Elle lisait des histoires au plus 
pe ts, aidait les plus grands à 
effectuer les recherches deman-

dées par les enseignants. 
 

Nombreux sont ceux qui vont regre er ce e rela-
on privilégiée. 

 

C’est le 31 mars 2020 qu’une retraite bien méritée 
s’est annoncée. 
Et comme dit Maryvonne « place aux jeunes » 
 
Un grand merci au nom 
de la commune pour 
tous les services rendus 
et bonne con nua on 
pour ce e nouvelle vie. 
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  La fresque fait peau neuve 
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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, 
 
Avec ce Lieuvillois de rentrée, je voudrais d’abord 
revenir sur les règles de vies. 
En effet,  depuis plusieurs semaines, j’ai reçu et je 
reçois encore un nombre important de plaintes, 
pour diverses raisons, et notamment,  le bruit, les 
voitures mal sta onnées, les déjec ons canines sur 
les tro oirs, les feux dans le village, etc.…. J’en 
appelle au civisme et au bon sens de chacun de 
vous pour respecter les règles du bien vivre 
ensemble. 
 
Je me permets de vous rappeler que mon pouvoir 
se limite à vous informer et à dialoguer. Les 
éventuelles suites seront diligentées par la 
gendarmerie avec les conséquences que cela peut 
engendrer. 
 
N’oublions pas que pour vivre ensemble il nous faut 
mieux écouter pour mieux s’entendre. 
En outre, des dépôts sauvages ont été 
régulièrement effectués dans les chemins. Lors du 
dernier épisode, et après iden fica ons des 
auteurs, j’ai, au nom de la Commune, déposé 
plainte auprès des services compétents. 
 
Pour clore le chapitre des doléances, j’ai le regret 
de vous informer que malheureusement la crise 
sanitaire nous oblige à annuler certains événements 
communaux. C’est pourquoi ce e année le repas 

des ainés, qui avait été 
reporté si les condi ons 
sanitaires le 
perme aient, et la fête 
d’Halloween organisé par 
le conseil des jeunes 
n’auront pas lieu. 
 
Mais avec la rentrée, il y 
a tout de même des 
bonnes nouvelles : 

Les ouvriers sont en train d’installer un nouveau 
jeu pour les enfants (l’aiguille du géant), même si 
ces travaux nous ont obligé à fermer 
temporairement le site pour des raisons de 
sécurité ; 
Un terrain de pétanque est aussi en cours de 
réalisa on.  

Le parvis de la poste est en cours de rénova on. 
La fresque au niveau du pignon de la salle 
polyvalente a été rénovée. (cf ci-après l’ar cle qui 
y est consacré) ; 
Et les travaux pour la mise en place de nouvelles 
caméras de vidéoprotec on sont en cours. 

 
En a endant de pouvoir se retrouver lors d’un 
moment fes f, prenez soin de vous et de vos 
proches.   
 

Vive Lieuvillers ! 
Michaël NÉGI  

LE MOT DU MAIRE 
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Le conseil des jeunes reprendra du service à compter du 2 Octobre, les inscrip ons se feront via les cou-
pons d’inscrip on qui vous seront distribués prochainement 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’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour une nou-
velle année pleine de projets!  
Rendez-vous à 18h30 le 2 Octobre à la salle des 
fêtes. 

MAIRIE INFOS 
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L       
  LIEUVILLERS 

Tout a débuté par une idée un peu folle de la Municipali-
té en 2003, qui, aux vues des peintures réalisées par 
Messieurs Hugo MINDER, ar ste-peintre Clermontois, et 
René LIENARD, ar ste lui aussi, mais malheureusement 

décédé depuis, qui exposaient tous deux lors des week-
end peintures organisés par le Comité des Fêtes, a déci-
dé de leur confier le chan er de la fresque du pignon de 
la Salle des Fêtes Communale. 
Le 28 novembre 2003, a donc débuté ce projet. M. Hugo 
MINDER nous a expliqué lors des travaux de réfec on 
réalisés cet été, qu’ils étaient par s de rien. Ils ont cha-
cun proposé une maque e et le Conseil alors en place a 

décidé de prendre un peu d’idées de l’une et un peu de 
l’autre pour conduire à la fresque que nous connaissons 
tous. Ils se sont inspirés de notre beau village, pour en 
faire un tableau. C’est pourquoi on y retrouve, l’Eglise, le 
puit, le Hangar et surtout ce qui fait la réputa on de 
Lieuvillers : les fleurs. Ces dernières sont amenées par 
une charre e rée par quatre chevaux  (c’est tout de 
même plus joli et plus écolo qu’une camionne e).  
Une fois les éléments pour établir le tableau trouvés et 
validés, il leur a fallu réaliser une « maque e » à 
l’échelle précise t-il. Après cela ils ont projeté un quadril-
lage sur le mur, et ont commencé, ce qu’Hugo MINDER 
qualifie de « chan er comme dans une bataille navale », 
c’est-à-dire qu’ils ont, à par r de leur maque e, rempli 

les cases. Hugo MINDER ne se rappelle plus combien de 
temps ça a duré pour la faire intégralement, mais 
comme il aime à la dire,  « le temps n’existe plus quand il 
s’agit d’art ». Ceci étant dit, selon les informa ons com-
muniquées à la Commune,  le chan er aura tout de 
même duré 47 jours pour se terminer le 14 mai 2004.  
Leur travail est fait à par r de peintures acryliques qu’ils 
apposent avec des pinceaux. Ils ont, comme Hugo MIN-
DER encore aujourd’hui du reste, fait leurs mélanges di-
rectement sur l’échafaudage : à l’ « ancienne ».  
Par-dessus la peinture est apposée une laque an -
graffi , appelée un graffinet.  
Et il est vrai que depuis près de 20 ans la fresque n’a ja-
mais eu à subir de dégrada ons. Les Lieuvillois et les pas-
sants ont toujours eu pour ce e peinture un respect cer-
tain. C’est tout juste si elle a subi les effets néfastes du 
temps …  
C’est pourquoi, aujourd’hui,  il nous a semblé bon et né-
cessaire de lui redonner ses couleurs  et son pres ge 
d’antan. Le chan er aura duré plusieurs semaines mais 
cela en valait la peine,  le résultat est juste MAGNIFIQUE. 
Alors merci à vous Monsieur René LIENARD, et  merci à 
vous aussi Monsieur Hugo MINDER, pour votre travail 
(d’hier et d’aujourd’hui)  et votre passion, longue vie à 
vous et à vos élèves du centre social de LIANCOURT. Et 
qui sait, peut-être que dans 20 ans, lors du prochain 
« li ing » de la fresque, c’est un de vos élèves qui la réa-
lisera... 

  Adresse de son atelier : 22 rue Henri Breuil à CLERMONT  
(prise de rendez-vous obligatoire par téléphone) 
Plus d’infos sur sa page : h p//hugo.minder.free.fr 



 

 5    

OUVERTURE DE LA CHASSE 
 

L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 20 septembre. 
Recommanda ons à l’ensemble des usagers des chemins (promeneurs, joggers,…), il serait souhaitable de 
porter des vêtements fluos ou reconnaissables afin d’assurer la sécurité de tous. 

C’    LINKY 
 

A compter de fin 2020 et jusque fin 2024, la SICAE-OISE déploiera la pose des compteurs LINKY dans le 
cadre de la Direc ve Européenne 2009/72/CE.  
 
Une entreprise partenaire de la SICAE-OISE est mandatée afin d'assurer la prise de rendez-vous auprès 
des clients ainsi que le remplacement des compteurs. Chaque client aura également la possibilité de pren-
dre un rendez-vous de sa propre ini a ve. L'interven on de remplacement du compteur dure 30 mi-
nutes environ et elle est totalement gratuite.  
 
Linky est un compteur électrique de nouvelle généra on dit « Communicant », qui permet de transme re 
des informa ons et de recevoir des ordres à distance. Il est relié au centre de supervision SICAE-OISE. 
Nous aurons plus d'informa ons sur la période de déploiement dans notre commune d'ici la fin de l'an-
née.  

EVEIL MUSICAL 
 
La reprise de l’éveil musical à Lieuvillers aura lieu à par r du Mardi 29 Septembre 2020 à la salle de la 
Mairie de 16h45 à 17h45. 
 
Pour par ciper il suffit de s’inscrire au préalable par mail :  secretariat@ecoledemusiquetjpp.fr 
 



DOSSIER SPECIAL 
GUIDE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
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   C ’B    
 

En raison des condi ons sanitaires actuelles, les cours du mardi soir seront décalés de 5 minutes afin de 
respecter le protocole sanitaire et le temps d’aéra on entre la permuta on des associa ons. 

C’EST LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 

  L  MAIN VERTE 
 

L’Associa on La Main verte est frustrée ce e année… 
Nous avons été contraints d’annuler notre « Fête de la Fleur » pour raison de crise du Covid. 
Néanmoins, en prenant toutes précau ons pour éviter de nous contaminer, nous avons entretenu notre 
jardin et avons pu semer, arroser, biner, désherber, tailler, tondre, entretenir, récolter, cueillir… 
Notre récolte n’a pas été grandiose, mais nous sommes sa sfaits d’avoir partagé avec quelques-uns ce e 
ac vité et de manger les fruits et légumes de notre jardin collec f. 
La récolte des premiers fruits des arbres plantés à l’automne dernier est une belle récompense. 
Un gros chan er nous a occupé : nous nous sommes débarrassés d’une invasion de Bambou et avons ga-
gné par la même occasion de la surface cul vable. Ceci nous perme ra d’élargir l’éventail de notre pro-
duc on les années suivantes. 
Nous sommes toujours disponibles pour accueillir de nouveaux jardiniers désireux de partager les savoir-
faire et astuces. 
Contact : Denis Carlier – 616 Grande Rue - 60130 Lieuvillers – 06 88 09 69 32 – 03 44 51 71 10 
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ASELLE 
 

Pour la nouvelle saison 2020/2021 l’ASELLE vous propose de mul ples ac vités. 
 

 

 

 
Adhésion : 10€/ adulte — 5€/enfant 

 

Renseignements :   
Mme DUHAUBOUT  06.74.13.21.60 

 
LUNDI  

18h/20h   Tennis de table gratuit 
18h30/19h30 Bibliothèque  gratuit 
 

MARDI 
17h/18h   Ac vités spor ves récréa ve  
    De 6 à 12 ans 70€  
18h/19h30  Tennis de table  gratuit 
 

MERCREDI 
18h/20h   Informa que gratuit 
 

JEUDI 
20h00   Couture  gratuit 

Calendrier des ac vités 2020/2021 

  CLUB    
 
Au vu des événements sanitaires le club n’a pas repris ses ac vités en septembre comme prévu. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolu on de la situa on. 
  

  L    
 
Ce e année, en raison de la crise sanitaire le déroulement de la commémora on du 11 novembre sera 
modifié.  
Nous vous donnons rendez-vous à Lieuvillers à 14h30. (En raison de la COVID 19, le verre de l’ami é ne 
pourra être partagé). 
 

Port du masque obligatoire 
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  US L      
 

Après l’été, c’est la rentrée, et qui dit rentrée dit reprise de la saison de football. 
 

Nous recherchons pour compléter nos équipes des joueurs pour les catégories U12-U13 et U14-U15, et notamment 
des gardiens de but. 
Alors si vous êtes nés entre 2006 et 2009, n’hésitez pas et venez rejoindre notre club convivial, familial mais aussi 
compé f. 
 

Venez nous rencontrer et faire un essai, nous vous accueillerons tous les mercredis aux heures d’entrainement : 
U6-U7 (2015-2014) de 11h00 à 12h00  

U8-U9 (2013-2012) de 14h00 à 15h30         

U10-U11 (2011-2010) de 15h30 à 17h00 

U12-U13(2009-2008) U14-U15 (2007-2006) de 17h00 à 19h00  

Les matchs et plateaux des jeunes reprendront début octobre. 

Pour les seniors, les entrainements ont lieu le mardi et le jeudi à 19h00. 
Les matchs ont repris. Après une défaite aux pénaltys en coupe de France, Lieuvillers vient de se qualifier pour le 
2ème tour de coupe de l’Oise après une victoire sur Précy sur Oise 2 à 0 . 

Les prochains matchs auront lieu le dimanche à 15h00 sur le terrain du 1er nommé : 

 
 
Si vous avez besoin de renseignements, nous sommes à votre disposi on, et vous pouvez contacter Nicole ou Jean-
Michel  au  03.44.51.24.35 ou au 06.85.41.58.62  ou via notre page Facebook : Us Lieuvillers. 

DATES EQUIPE A EQUIPE B 

13/09/20 Lieuvillers1 / St Just 2 St Rémy 2 / Lieuvillers 2 

20/09/20 Match de Coupe à définir   

27/09/20 Marseille en Bvsis / Lieuvillers 
1 Lieuvillers 2 / Ansauvillers Sc 

04/10/20 Match de Coupe à définir Lieuvillers 2 /Maignelay Mont 
As2 

11/10/20 Lieuvillers1 / Crèvecœur le Grd Léglantiers Lc / Lieuvillers2 

18/10/20 Match de Coupe à définir Brunvillers As / Lieuvillers 2 

25/10/20 Breteuil 2 / Lieuvillers 1   
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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le 6 juillet dernier, le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale. Cette assemblée a vu l’arrivée de 
onze nouveaux membres sans enregistrer de démission. Sont venus rejoindre le Comité, Hélène Carlier, 
Séverine Calippe, Mickaël Derdlian, Loïc Dumortier, Romaric Galle, Yoahn Glowacki, Christian 
Laurent, Vincent Ledoux, Eric Lescure, Jérémy Respecte et Jérémy Robasse. Le Comité se compose 
désormais de 36 membres, jamais il n’a comporté autant de personnes. 

A l’issue de cette assemblée, ont eu lieu les élections du con-
seil d’administration puis du bureau. Pour terminer cette as-
semblée, la Fédération Nationale des Comités et Organisa-
teurs de Festivités (FNCOF), représentée par son trésorier na-
tional, monsieur Christian Lefay, a remis à 5 membres du 
Comité, la Grande médaille d’Or du bénévolat . Ont été ainsi 
récompensés Claudine Sadin (24 ans), Serge Sadin (25 ans), 
Christophe Lemaire (21 ans), Guy Lemaire (25 ans, à titre 
posthume) et Philippe Théot (25 ans). 

 

Président Philippe THEOT 

Vice Président Laurent CLOZIER  

Vice Président Romaric GALLE 

Secrétaire/Trésorier Bernard ROUSSARIE 

Secrétaire adjointe Annie ORRIERE 

Trésorière adjointe Hélène CARLIER 

ELECTION DU BUREAU 
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   ... 
 

 
PÊCHE A LA TRUITE 

 
Enfin une manifestation de maintenue. Le 5 Sep-
tembre, la traditionnelle journée à la truite a pu se dé-
rouler. Bien sûr, les précautions sanitaires avaient été 
mises en place. Une quarantaine de pêcheurs se sont 
donc retrou-
vés au bord 
de l’eau pour 
taquiner la 
truite. Une 
bonne jour-
née sous la 
signe de la 
convivialité 
et du plaisir 
de se retrou-
ver.  
 
P. THEOT 

MANIFESTATION A VENIR 
Samedi 19 décembre 
Après-midi de Noël 

 

MANIFESTATIONS ANNULEES 
 Samedi 24 octobre 

Karaoké 
Dimanche 1er novembre 

Loto 

EN PROJET 
Son et lumière 

Exposition photos permanente  
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LES RECETTES DE MAMIE CONFIOTTE 

C’est pas moi qui l’ai fait 
Photo du site : www.chefsimon.com 

Temps de prépara on : 15 minutes 
 

Temps de cuisson : 1h00 
 

Ingrédients pour 6 à 8 personnes 
 

1 grosse courge e  
 

4 œufs 
 

2 verres à moutarde de sucre 
 

2 verres à moutarde de farine 
 

1 sachet de levure 
 

1 sachet de sucre vanillé 
 

125g de beurre 
 

L  G    
La veille 

 Epluchez et évidez la courge e. 
 Coupez la en morceau et faite la cuire à la vapeur. 

Une fois cuite, réduisez la en purée et la laissez la 
égou er dans un chinois toute une nuit. 

 
Le jour J 

Préchauffez le four à 150°C. 
Mélangez la purée de courge e égou ée avec  
l’ensemble des ingrédients (hors sucre vanillé). 

Versez la prépara on dans un plat à gra n. 
Saupoudrez de sucre vanillé. 

Enfournez pendant 1h00. 
 

Laissez refroidir avant de déguster 

SURPRENANT 

Rece e partagée par une Lieuvilloise 

Pour le prochain Le Lieuvillois, n’hésitez pas à partager vos rece es préférées. Vous pouvez nous les envoyer à 
l’adresse suivante : lieuvillers.comcom@outlook.fr ou bien les déposer dans la boite aux le res de la Mairie. 
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C’est toujours pas moi qui l’ai faite 

L    
   

Au préalable 
Émincez les oignons et les éclats d’ail. 

Coupez le céleri et la caro e en dés. 
Coupez les be eraves rouges en morceaux. 

Assaisonnez la crème épaisse de jus de citron, de 
sel et de poivre et délayez-la avec une fourche e. 

 

Prépara on (30 min) 
Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole 

et faites-y revenir les oignons et l’ail émincés jus-
qu’à ce qu’ils soient translucides. 

Intégrez les dés de caro e et de céleri, et couvrez 
de bouillon de légumes.  

Épicez de thym et de laurier.  
Faites mijoter pendant 15 min. 

Ajoutez les be eraves rouges et poursuivez la 
cuisson durant 5 min. 

Re rez la feuille de laurier et mixez jusqu’à obten-
on d’une soupe lisse. Salez et poivrez. 

 

Présenta on 
Versez la soupe dans des assie es creuses et dé-

posez un peu de crème épaisse au milieu.  
Décorez de pluches d’aneth. 

Personnellement, j’y ajoute du sel au céleri et 
un carré de Kiri. 
 

Rece e trouvée sur www.colruyt.lu 

Temps de prépara on : 50 minutes 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

4 be eraves rouges cuites 
 

1 branche de céleri vert 
 

1 caro e 
 

Aneth Frais 
 

2 C. à soupe de jus de citron 
 

2 oignons 
 

2 éclats d’ail 
 

125g de crème épaisse 
 

2 cubes de bouillon de légumes dissous 
dans 1 L d'eau très chaude  

 

1 C. à soupe d’huile d'olive 
 

0.5 C. à café de thym séché  
 

1 feuille de Laurier 
 

sel et poivre   

REDECOUVREZ CE LEGUME DE SAISON 



 

 

RETROUVER L’ACTUALITE DE NOTRE VILLAGE SUR : www.lieuvillers.eu |           Commune de Lieuvillers 
 

Réalisé et imprimé à Lieuvillers avec les moyens techniques de la commune 
Comité de rédac on : Valérie Guéné, Aurore Loiseau, Emmanuel Chré en, Romaric Galle, Michaël Négi. 

COLLECTE DES DECHETS 
La communauté de commune du plateau picard gère tous nos dé-
chets et répond à toutes vos ques ons du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h ou par mail à l’adresse environne-
ment@cc-plateaupicard.fr + d’info au 03 69 12 50 70 
 

Ordures ménagères : tous les jeudis ma n 
Recyclable et Verre : Aux points de collecte dans Lieuvillers 
Déchets verts : tous les mardis ma n durant la période de col-
lecte. Les sacs sont distribués gratuitement sur simple de-
mande en mairie. 

 
 
DECHETTERIE 
Avant toute première venue, il est impéra f de faire sa demande 
de badge nomina f. 
Toutes les infos sur le site de la Communauté de Commune du Pla-
teau Picard www.plateaupicard.fr rubrique Ges on des déchets > 
Déche eries + d’info au 03 69 12 50 70 ou par mail environne-
ment@cc-plateaupicard.fr 
 
 
COMPOSTAGE 
La Communauté de commune du Plateau Picard vous accompagne 
dans votre démarche pour valoriser vos déchets sur simple de-
mande par mail environnement@cc-plateaupicard.fr 
Pour plus d’informa on et accéder au guide de compostage, ren-
dez-vous sur le site de la Communauté de Commune du Plateau 
Picard www.plateaupicard.fr rubrique Ges on des déchets > Dé-
chets verts et compostage. 

 
 

Dimanche 27 Septembre 
Repas des bons vivants 
 

Jeudi 01 Octobre * 
Réunion AXA pour les séniors 
 

Vendredi 02 Octobre * 
Conseil des jeunes - 18h30 

 

Dimanche 11 Octobre * 
Randonnée de l’ASELLE 
 

Dimanche 18 Octobre  
Repas des anciens comba ants 
 

Samedi 24 Octobre 
Soirée Karaoké (CdF) 
 

Dimanche 1er Novembre 
Loto (CdF) 
 

Dimanche 8 Novembre  
Repas des anciens comba ants 
 

Mercredi 11 Novembre * 
Commémora on de l’armis ce 1918 
 

Dimanche 22 Novembre 
Repas des aînés  
 

Samedi 19 Décembre * 
Remise des prix de fleurs et Colis 
Après midi de Noël  
 

* sous réserve des restric ons sanitaires 

Agenda 

 
P     

    
 

Lundi 
18h30 à 19h30 
Mardi et jeudi  
15h00 à 17h00 

Mercredi 
15h00 à 18h00 

Vendredi 
10h00 à 12h00 

 
 

P   M.  M   
/  A  

 

Lundi  
18h30 à 19h30. 

Sur rendez-vous pour les autres jours 

Mairie 

 
 
Le ges onnaire de l’agence postale communale, Valen n 
LABALETTE, vous accueille : 
 

Lundi    14h à  16h30 
Mardi    14h00 à 16h30 
Mercredi  9h30 à 12h 
Jeudi    16h à 19h 
Vendredi  9h30 à 12h 
Samedi  10h30 à 12h 

La poste 


