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M. LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ET HEUREUSE
ANNÉE 2021.

NOUS ESPÉRONS QUE NOTRE VILLAGE RETROUVERA RAPIDEMENT SES MOMENTS DE
CONVIVIALITÉ, DE JOIE, DE RIRE, DE BONHEUR GRÂCE À SES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS.

Dossier sur les travaux 2020/2021
Conseil des Jeunes
Résultat du concours de Photos d’Halloween
Résultat du concours des Illuminations

LE MOT DU MAIRE

Lieuvilloises, Lieuvillois,

Compte tenu du contexte sanitaire, je ne pourrai pas vous présenter mes vœux
ni les projets à venir lors d’une cérémonie publique, comme nous vous l’avions
indiqué dans notre profession de foi.
L’année qui vient de s’écouler a été bien compliquée à tout point vue, cependant la vie communale continue et nous avançons dans nos projets :
• Tout d’abord, les nouvelles caméras sont en fonction depuis début janvier,
elles couvrent les 3 carrefours d’entrées du village ainsi que certains accès
aux chemins.
•

Ensuite dans le courant de la deuxième quinzaine de janvier, les travaux de
voirie de la rue du 34ème Bataillon de Chars commenceront. Cela concernera,
pour l’instant, la première tranche, c'est-à-dire de l’entrée du village côté
Angivillers jusqu’au croisement avec la rue de la Mare aux Saules. Le plan des
travaux sera disponible en Mairie ou sur le site internet de la Commune. Par
conséquent, cela occasionnera des difficultés de circulation et de la gêne côté piétons ; nous comptons donc sur votre compréhension.

•

Pour terminer, je vous informe qu’un projet, qui n’est pas de notre ressort,
est en cours d’étude sur notre Commune. Il s’agit de la création d’un site de
méthanisation agricole. C’est un procédé qui vise à transformer des déchets
organiques (déjections animales, substrats de végétaux) en biogaz et en
compost désodorisé. Il se situerait à proximité du monument BENSON. Nous
avons rencontré les personnes à l’origine de ce projet et en avons discuté. A
ce jour, nous attendons des précisions qu’ils doivent nous apporter tant sur
les impacts sur le trafic routier que les éventuelles émanations odorantes. A
toutes fins utiles je tiens à vous préciser qu’il nous a été confirmé que ce projet n’aurait aucun impact dommageable pour la faune et la flore. Enfin, je me
permets d’attirer votre attention sur le fait que notre avis n’est que consultatif et que la décision finale reviendra aux autorités préfectorales.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse
année 2021, en espérant que celle-ci nous permette à nouveau de pouvoir
nous réunir.
Bonne année 2021
Vive Lieuvillers !
Michaël NÉGI
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MAIRIE INFOS
Conseil des jeunes

Les horribles gagnants
du concours

HALLOWEEN

Tous les monstres made in Lieuvillers ont été récompensés avec des sucreries.
Nous remercions le Conseil des jeunes pour l’organisation de ce concours photos.
Félicitation aux vainqueurs des 3 Catégories définies (Enfants, Adultes & Gâteaux).

Enfants

Adultes

Gateau

BRAVO à tous, nous en avons encore la chair de poule. Retrouvez toutes les photos sur le site internet
de la commune en inscrivant sur votre barre de recherche internet :
http://www.lieuvillers.eu/wp-content/uploads/2020/12/2020-Halloween-DEGUISEMENT-resultats.pdf
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Conseil des jeunes

Les illuminés de Noël
Félicitations à tous nos participants qui ont bien illuminé notre village pour les fêtes de fin d’année.

Les gagnants de la guirlande lumineuse sont :
Mme Jacques & M. Pino (Rue du 34ème Bataillon de Chars)

Quelques photos des participants
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Bilan des travaux 2020
Voici le bilan des travaux qui ont été réalisés par
la commune depuis le mois de Mai :
•

En juillet, la fresque sur le pignon de la salle polyvalente a été rénovée.

•

Pour des raisons de sécurité, nous avons réaménagé le parvis de la poste.

•

Mise en place des nouvelles caméras de vidéoprotection. Ces dernières sont en service depuis
le début du mois de janvier 2021.

•

Installation d’un nouveau jeu pour petits et
grands (de 6 à 14 ans) (l’aiguille du géant) dans
l’aire de jeux. Ils pourront en profiter dès que
les conditions sanitaires le permettront.

•

Le soleil attend maintenant les boulistes sur le
nouveau terrain de pétanque situé entre le city
stade et l’école .

En route pour les travaux 2021
Les travaux de la Rue du 34ième Bataillon de Chars démarreront le 18 janvier 2021. Ces travaux concerneront la première tranche Nord allant de l’entrée du village (coté Angivillers) jusqu’au carrefour de la rue de la
mare aux saules. Les trottoirs seront réalisés en bicouche rose et parcourront des espaces verts agrémentés d’arbustes. Les bateaux d’accès pour les particuliers seront faits en béton désactivé (lavé). Les carrefours seront surélevés et recouverts d’un enrobé
rouge.
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2020
REMISE DU PRIX
Le jury et la commission fleurissement ont attribué leurs notes.
Ces prix de fleurissement seront distribués prochainement, ils pourront être utilisés lors de la fête de la
fleur qui est programmée le 9 mai 2021.

Catégorie JARDIN

Cette année nous avons créé une nouvelle catégorie pour récompenser les aménagements prenant
en compte la biodiversité et l’environnement
(Ceux sont des aménagements économes en eau,
floraisons étalées toute l’année, diversité de
plantes qui attirent les insectes).

•

Premier

642 Grande rue

•

Second

100 passage de la Croisette

•

Troisième

257 allée des Marronniers

•

Lauréats

379 allée des Marronniers
331 allée des Marronniers
120 passage de la Croisette
94 rue de la Croisette
137 rue de la Croisette
428 rue de la Croisette
80 rue du 34ème B.C.
214 rue du 34ème B.C.
650 rue du 34ème B.C.
317 rue du 34ème B.C.
147 rue du 34ème B.C.
254 rue du 34ème B.C.
220 rue de la Mare aux Saules
168 rue de la Mare aux Saules
22 Grande rue Bonus Biodiversité
686 avenue des Platanes
175 rue de la 4ème D.I.C.
200 rue de la 4ème D.I.C.
130 rue du stade municipal

•

Hors Concours 146 rue du 34ème B.C. Bonus Bio.
268 allée des Marronniers Bonus Bio.
237 allée des Marronniers
631 rue du 34ème B.C.
200 rue de la Mare aux Saules
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Catégorie Biodiversité
•
•
•
•

23 rue de la Mare aux Saules
39 rue de la Mare aux Saules
78 rue d’Enfer
673 avenue des Platanes

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2020

LA SUITE...
Catégorie DEVANTURE

Encouragements du Jury
•
•
•
•
•
•

22 bis rue du Vieux Mur Fleuri
665 avenue des Platanes
439 Grande rue
434 Grande rue
158 rue d’Enfer
523 Grande rue
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•

Premier

782 avenue des Platanes

•

Second

17 Grande rue

•

Troisième

616 Grande rue

•

Lauréats

665 avenue des Platanes
609 Grande rue
591 Grande rue
592 Grande rue
503 Grande rue
451 Grande rue
442 Grande rue
354 Grande rue
66 Grande rue
130 rue d’Enfer
203 rue de la Mare aux Saules
349 rue du 34ème B.C.

•

Hors Concours 39 Grande rue
709 avenue des Platanes
612 rue du 34ème B.C.

Bonus Biodiversité

Convention avec la SPA
Il est rappelé que des problèmes de chats errants ont été constatés sur le territoire de la Commune, et
que le maire est responsable de la salubrité et de la santé publique mais aussi du bien-être animal sur sa
commune. A cet effet, la commune de Lieuvillers vient de passer une convention avec la S.P.A. d’EssuileSaint-Rimault.
En effet, la loi indique que pour les animaux en état de divagation, les maires doivent : « prescrire que
les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, soient conduits à un lieu de dépôt désigné par eux ; prendre, par arrêtés,
toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ; prescrire que les chiens et
les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant les délais prescrits. »
Cette convention concerne la Commune de Lieuvillers et la SPA. L’option retenue par le conseil municipal engage la mairie à amener au refuge d’Essuilet situé à Essuile Saint Rimault, pendant les heures
d’ouverture, les animaux en état de divagation sur son territoire (chats et chiens) qu’elle a, préalablement, capturé. Dans un délai de 48h après avoir été prévenu par la commune, la S.P.A. doit mettre en
œuvre les moyens dont elle dispose pour accueillir ces animaux, à les héberger, à en rechercher les propriétaires, et à en assurer la surveillance sanitaire, conformément à la législation en vigueur.
La SPA reste ouverte pour les adoptions.
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LES ASSOCIATIONS
Cha’Bouge
Petit bilan du 1er Trimestre de la saison 2020-2021 de CHA’ Bouge
Tout d’abord, merci à tous les adhérents qui nous ont fait confiance et ont renouvelé leur licence pour
la saison 2020-2021 mais aussi aux nouveaux adhérents venus à notre rencontre malgré le contexte.
Nous avons été agréablement surpris de dépasser les 100 inscriptions.
Nous sommes un peu moins nombreux que l’année dernière car malheureusement, nous avons dû refuser des inscriptions afin de pouvoir respecter les distanciations physiques de 4m²/personne pour les
séances dans la salle des fêtes.
Malgré l’impossibilité d’accéder à la salle des fêtes pendant le 2ème confinement, l’équipe CHA’Bouge a
continué de dispenser toutes ses activités en visio-conférence grâce à l’application Zoom du 04/11/2020
au 17/12/2020.
Ainsi, nous avons réalisé 52 séances à distance : 39 séances pour les adultes et 13 pour les enfants avec
une moyenne de 7 participants par séance et un maximum atteint de 17 participants.
Nous maintenons cette organisation à distance jusqu’à nouvel ordre pour les adultes à la
reprise en janvier 2021.
En revanche, bonne nouvelle pour les enfants, la reprise en salle pourra se faire dès mercredi 6 janvier 2021, aux horaires habituels, toujours en suivant le protocole sanitaire
que nous vous avons communiqué en début d’année.
En espérant que la situation continue de s’améliorer.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2021,
Généreuse en bonheur et surtout une santé à toute épreuve !

Continuez de suivre notre actualité pour avoir toutes les informations
A bientôt,
L’équipe CHA’Bouge
Sous réserve des règles sanitaires du moments.

8

ASELLE
Di-

manche

07 Mars

En ce début d’année, nous formulons le vœu de pouvoir reprendre rapidement toutes nos
activités en conservant les gestes barrières bien sûr,
de façon à se retrouver, bavarder,
communiquer, vivre tout simplement.
Ce satané virus nous aura au moins confirmé qu’il
est difficile de vivre seul.
Bonne année 2021 Prenez soin de vous et à bientôt.

Calendrier des activités 2020/2021
Renseignements :
Mme DUHAUBOUT 06.74.13.21.60
•

LUNDI
18h/20h
18h30/19h30

Tennis de table
Bibliothèque

•

MARDI
17h/17h55
18h05/19h30

Activité sportive récréative
Tennis de table

•

MERCREDI
18h05/20h

Informatique

•

JEUDI
20h

Couture

US Lieuvillers
Dimanche

07 Mars

Après les fêtes de fin d’année, les entrainements de foot ont repris.

Les entrainements des jeunes ont repris à compter du mercredi 6 janvier :
• de 13h00 à 14h00 pour les U6 U7
• de 14h00 à 15h00 pour les U8 U9
• de 15h00 à 16h15 pour les U10 U11
• de 16h15 à 17h30 pour les U12 U13 et U14 U15
Pour les seniors la reprise a eu lieu le jeudi 7 janvier de 18h15 à 19h30, et porte principalement sur de
la préparation physique.
Pour les matchs et la compétition, malheureusement pas de reprise prévue, il nous faut encore
attendre les directives de la fédération française de football.
Pour information : l’accès aux vestiaires reste limité, il y a toujours une impossibilité de prendre une
douche, le club house reste fermé et le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du stade.

Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux que vous avez réservé à nos vendeuses bénévoles de
calendriers, et également tous les commerces et entreprises locales pour votre participation à la réalisation du calendrier 2021.
Malgré ce contexte difficile, nous vous souhaitons une bonne année 2021 tant sur le plan personnel
que sportif, et en attendant que l’on puisse se retrouver pour encourager nos équipes prenez soin de
vous.
Allez LIEUVILLERS
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Comité des Fêtes
EXPOSITION DE PHOTOS du 26 JUIN au 4 SEPTEMBRE 2021
Pas facile pour le Comité des Fêtes de garder le contact avec les Lieuvillois lorsque
toutes nos manifestations sont annulées une par une. Pour essayer de garder ce contact mais également pour essayer de vous faire vivre un peu mieux cette période actuelle, nous vous invitons, lors de vos promenades, à découvrir ou redécouvrir Lieuvillers et ses alentours .
Le principe est tout simple, lors de vos balades, emmenez vos appareils photos ou vos
téléphones portables et photographiez un lieu, un moment qui pour vous, représente
un « petit bonheur de nos campagnes ». Ensuite envoyez nous vos clichés (5 maximum
par personne) sur la boite mail du Comité des Fêtes: com.fetes.lieuvillers@gmail.com
avant le 5 juin 2021.
Quelques critères sont à respecter pour la qualité des agrandissements: Format 10 millions de pixels minimum –
format d’origine obligatoire en JPEG ou PNG - Pas de photo retouchée ou plagiée - Pas de photo d’animaux domestiques - Photo noir&blanc ou couleur autorisée en indiquant vos nom, prénom, adresse, N° de téléphone ,
date et lieu de la photographie. Le Comité des Fêtes se chargera ensuite d’agrandir les 30 plus belles photos
(choisies par un jury) et de les exposer dans l’arboretum et le parc de la Mairie, du 26 juin au 4 septembre 2021.
Cette exposition en extérieure qualifiée « d’innovante » a reçu le soutien de notre Député monsieur O. Dassault.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.75.83.06.56, sur notre boite mail :
com.fetes.lieuvillers@gmail.com ou encore sur notre page Facebook : Comité des Fêtes Lieuvillers
Alors à vos appareils! Nous attendons vos plus beaux clichés!

Remarque
Tous les téléphones portables récents possèdent un format numérique supérieur à 10 millions de pixels.

déjà reçues

Quelques photos

Manifestations
Dimanche 07 Mars
Loto

Dimanche 04 Avril
Chasse aux œufs de Pâques
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Noël du Comité des fêtes

Dimanche 07 Mars
Comme d’autres manifestations, celle de l’après-midi de Noël a été
annulée. Pour que les enfants puissent quand même garder un bon
souvenir de ce Noël, le Comité des fêtes leur a offert 150 entrées à
l'aire de jeux de structures gonflables AIRPARC de St-Just-en-Chaussée
(de 1 à 8 ans) et 90 parties de bowling au Bowling CAM'S CLUB de StJust-en-Chaussée (de 9 à 11 ans) ainsi que des chocolats. Nous avons
également offert un panier de papillotes, pour les résidents de la maison de retraite des Alysses.
Concernant l’année 2021, nous prévoyons d’organiser nos manifestations programmées. Nous les ajusterons en fonction de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales.

LES RECETTES DE MAMIE CONFIOTTE
LA CHANDELEUR ARRIVE

Photo du site : www.chefsimon.com

Les Crapiaux aux pommes
Préparation des pommes
Epluchez puis évidez les pommes, et découpez les en fines
lamelles.
Dans un récipient, verser le cognac, les 2 cuillères à soupe de
sucre, les pommes. Mélangez bien pour que toutes les lamelles soient un peu humectées.
Laissez macérer 30 min les pommes.
Préparation de la pâte
Mettre la farine dans une jatte, y creuser un puit, et y verser
les œufs, le sucre et le sel.
Battez le tout au batteur électrique.
Ajoutez progressivement le lait et mélanger jusqu’à l’obtention d’une patte bien lisse.
Une fois que les pommes ont macéré, les ajoutez à la
pâte. Mélangez pour que toutes les pommes soient enrobées de pâtes.
Utilisez une poêle pour la cuisson.
A l’aide d’un sopalin, beurrez votre poêle, versez environ 1
louche du mélange, et laissez cuire à feu moyen le 1er côté.
Dès que le 1er côté est doré, retournez votre crapiau.
Et lorsque la 2eme face est cuite, hop, dans une assiette,
saupoudrez de sucre.
Procéder de la même manière pour tous les crapiaux
A manger tiède.

Temps de préparation : 1h00
Temps de cuisson : 0h20
Ingrédients pour 5 Crapiaux
•

4 grosses pommes acides

•

2 cuillères à soupe de sucre

•

3 cl de cognac

•

250 gr de farine

•

4 œufs

•

1 cuillère à soupe de sucre

•

1 pincée de sel

•

50 cl de lait

•

beurre pour la cuisson

•

sucre pour saupoudrer à la fin
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Agenda

MEMO PRATIQUE

• Samedi 13 février *

Repas du club des bons vivants
• Samedi 6 mars *

Comptage de la chasse

COLLECTE DES DECHETS

• Samedi 6 mars *

La communauté de commune du plateau picard gère tous nos déchets et répond à toutes vos questions du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h ou par mail à l’adresse environnement@cc-plateaupicard.fr + d’info au 03 69 12 50 70

Carnaval du Conseil des jeunes
• Dimanche 7 mars *

Loto du comité des fêtes
• Dimanche 14 mars *

• Ordures ménagères : tous les jeudis matin
• Recyclable et Verre : Aux points de collecte dans Lieuvillers
• Déchets verts : tous les mardis matin durant la période de col-

Repas (anciens combattants)
• Samedi/dimanche 20 mars *

Cha’bouge

lecte. Les sacs sont distribués gratuitement sur simple demande en mairie.

• Dimanche 4 avril *

Chasse aux œufs de Pâques (CdF)
• Dimanche 11 avril *

DECHETTERIE

Repas des aînés (Commune)

Avant toute première venue, il est impératif de faire sa demande
de badge nominatif.
Toutes les infos sur le site de la Communauté de Commune du Plateau Picard www.plateaupicard.fr rubrique Gestion des déchets >
Déchetteries + d’info au 03 69 12 50 70 ou par mail environnement@cc-plateaupicard.fr

• Mardi 13 avril *

Spectacle de la CCPP
• Samedi 17 avril *

Loto des enfants (ASELLE)
• Dimanche 9 mai *

Fête de la Fleur (La Main Verte)
* sous réserve des restrictions sanitaires

COMPOSTAGE
La Communauté de commune du Plateau Picard vous accompagne
dans votre démarche pour valoriser vos déchets sur simple demande par mail environnement@cc-plateaupicard.fr
Pour plus d’information et accéder au guide de compostage, rendez-vous sur le site de la Communauté de Commune du Plateau
Picard www.plateaupicard.fr rubrique Gestion des déchets > Déchets verts et compostage.

Mairie
Permanence du secrétariat
de la mairie
Lundi
18h30 à 19h30
Mardi et jeudi
15h00 à 17h00
Mercredi
15h00 à 18h00
Vendredi
10h00 à 12h00

La poste
Le gestionnaire de l’agence postale communale, Valentin
LABALETTE, vous accueille les :
•
•
•
•
•
•

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

Permanence de M. le Maire
et/ou Adjoints

Lundi de 18h30 à 19h30.
Sur rendez-vous pour les autres jours

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

Contact
Tél. 03 44 51 70 63
@ mairie.lieuvillers@orange.fr

Commune de Lieuvillers
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