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LE MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, 
 
La situa on sanitaire actuelle ne me permet toujours pas de vous présenter 
mes vœux ni de vous faire un bilan sur l’année qui vient de s’écouler en pré-
sen el. 
 
C’est pourquoi, vous trouverez dans les pages de ce numéro, un ar cle sur 
l’aménagement de la première tranche de la rue du 34ème Bataillon de chars 
dont il restera quelques planta ons à réaliser au printemps prochain. Il va sans 
dire que ces travaux ont pris une part importante du budget communal pour 
l’année 2021. 
 
Pour l’année 2022, le premier projet consistera à reme re en état la réserve 
incendie située rue de la Croise e à côté de la place des Tilleuls car elle ne ré-
pond plus aux exigences de sécurité actuelles. 
 
Ensuite, les commissions sécurité et travaux vont travailler de concert afin de 
trouver une solu on pour le sta onnement (et la me re en place) au niveau 
de l’allée des Marronniers et de la rue de la Croise e.  
Enfin, nous allons reme re en état le city stade. 
 
Sur le plan de la vie communale, je ens à remercier les différentes associa-

ons qui nous ont permis en ce e année difficile de nous évader un peu grâce 
aux ac vités quo diennes et aux manifesta ons du week-end. 
    
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2022 
en espérant vous retrouver lors des différentes anima ons à venir. 
 
En a endant prenez soin de vous,  

 
 

 
Vive Lieuvillers ! 

MichaëlÊNÉGIÊ 



 

 3    

MAIRIE INFOS 

T    
L’un des projets, et non des moindre, fût l’aménagement de la première 
tranche de la rue du 34ème bataillon de chars, les travaux ont démarré en 
Janvier 2021. 
 
Le revêtement de la chaussée sera réalisé ultérieurement par le conseil 
général.  
 
Cet automne nous avons commencé la planta on des végétaux (bulbes, 
arbustes et arbres), nous poursuivrons l’embellissement des massifs au 
printemps avec la planta on des vivaces et des graminées. 

 

Remise en état du city 
stade. 
 

Finalisa on des planta ons 
rue du 34ème bataillon de 
chars. 
 

Répara on de la toiture du 
« manoir » 
 

Marquage des emplace-
ments de sta onnement 

T  2022  

  Plantation de 5 Poiriers d’ornement  Plantation des arbustes nains 

Palette végétale pour les massifs de la rue du 34ème B.C. 
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NETTOYONS LA NATURE ! 
 

Tout d’abord ils ont organisé l’opéra on Ne oyons la nature le 26 sep-
tembre. Encore une belle réussite avec près de 100 kg de ramassés. Même 
si nos ouvriers œuvrent à la propreté de notre village il faut croire qu’il 
existe des « salisseurs » qui pensent à cacher des détritus là où nous nous 
n’y penserions même pas. Merci à tous les par cipants pour leur contribu-

on.  
Une colla on en extérieure est venue clô-
turer ce e belle ini a ve. 

C    U   ’   

L    N  

Ce e année encore les Lieuvillois ont bien déco-
ré leurs façades. Le conseil des jeunes félicite 
tous les par cipants 2021. 
Ce e année les gagnants de la guirlande lumi-
neuse sont Mme et M. Leblond (rue de la 4ème 
Division d’Infanterie Coloniale) 

En septembre 2021, est entré en fonc on  le nouveau conseil des jeunes. 
Depuis près de 4 mois nos pe ts conseillers n’ont pas chômé. 

C   11  
 
Le 11 novembre, lors de la cérémonie de commémora on 
ils sont venus en nombre honorer le devoir de mémoire 
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Pour voter lors de l'élec on présiden elle, vous 
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jus-
qu'au 2 mars (en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par for-
mulaire à imprimer, ou sur place à la mairie ou con-
sulat). Date limite d’inscrip on pour les législa-

ves : 6 mai 2022. 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Condi on d’inscrip on : 
* Avoir au moins 18 ans la veille des élec ons 
* Etre français 
* Jouir des droits civils et poli ques 

  
·   En mairie, Vous devez fournir les documents suivants : 

* Jus fica f d'iden té (passeport ou carte na onal 
d’iden té) 

* Jus fica f de domicile. 
* Formulaire CERFA n°12669 de demande d'inscrip-

on (aussi disponible en mairie) 
 
· En ligne 
Sur le site : h ps://www.inscrip onelectorale.service-
public.fr 

 

 
En plus du défilé d’Halloween et suite au succès du concours photos 
réalisé en 2020, les jeunes ont décidé de réorganiser ce concours de 
déguisement. 
 
Les champions de la terreur 2021 sont : 

 

Retrouvez tous les par cipants sur le site de la commune. 

HALLOWEEN 2021 

E  2022 

 
1er tour : 12 juin 2022 
2d tour : 19 juin 2022 

GAGNANT –12 ANS GAGNANTE 12-18  GAGNANTS ADULTE 

E   
 
1er tour : 10 avril 2022 
2d tour : 24 avril 2022 

E  L  

M    ’      
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Associa ons présentes : 
· Comité des fêtes  
· ASELLE 
· US Lieuvillers 
· Cha’Bouge 
· La Main Verte 
· Mémoire de nos terres 
· Les clubs de musique du plateau picard 
· Le Club des Bons Vivants 
· HSO-Benson  
 
Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous, les pe ts et grands ont pu profiter des 
structures gonflables et découvrir ou redécouvrir les associa ons du village. 
 
M. Le Maire remercie l’ensemble des bénévoles de la communes ayant largement contribué à la réus-
site de ce e journée. 

R    F    

 

Après près de 2 ans d’absence, c’est avec un plaisir non dissimulé que les membres du CCAS ont pu 
(ré)organiser le repas des aînés le dimanche 21 novembre dernier. Ce moment convivial nous avait à 
tous manqué, organisateurs comme par cipants, qui étaient tout de même presque 70. Même si le 
contexte sanitaire n’était pas au beau fixe la joie et le plaisir de nos aînés de se retrouver ensemble 
lors d’un moment fes f nous laissera à tous un souvenir impérissable. Les gestes barrières ont été res-
pectés ainsi que le protocole sanitaire et nous n’avons, heureusement, pas eu de malades à déplorer. 
Clément Magic a empli nos yeux d’étoiles à l’occasion de ses tours de magie plus incroyables et sur-
prenants les uns que les autres, pendant que le traiteur ravissait nos papilles. 
En ce e période troublée, nous espérons reprendre un rendez-vous prochainement pour nous retrou-
ver, si les condi ons sanitaires le perme ent bien évidemment. Nous vous endrons informés.  

Enfin, le 18 décembre 2021, les membres du CCAS et le conseil municipal ont procédé à la distribu on 
des colis aux personnes de plus de 65 ans comme le veut la tradi on. Plus d’une soixantaine de colis 
composés de douceurs pour les fêtes ont été remis  à ce e occasion. Pour celles et ceux qui n’étaient 
pas à leur domicile ce jour là, ils ont pu venir le chercher lors des permanences de la mairie. Nous es-
pérons que vous vous êtes régalés. 
En a endant de pouvoir nous retrouver sereinement,  prenez soin de vous. 
 
Les membres du CCAS  

R   A  
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Depuis le 1er janvier 2022, les communes doivent être en capacité de recevoir les demandes de per-
mis de construire, déclara on de travaux… en ligne. 
 
Ce service en ligne offre les mêmes garan es de récep on et de prise en compte des dossiers. C’est le 
principe de saisine par voie électronique (SVE) avec le re recommandée électronique (les simples en-
vois par mail avec accusé de récep on ou de lecture ne seront pas recevables). 
A par r du 1er janvier 2022 la SVE s’applique aux demandes d’autorisa on d’urbanisme, avec l’obliga-

on pour toutes les communes d’être en capacité de recevoir les documents d’urbanisme sous forme 
numérique.  
Les demandes d’autorisa ons d’urbanisme dématérialisées pour la commune de Lieuvillers devront 
ainsi être envoyées sur l’adresse fonc onnelle suivante : urbanisme@lieuvillers.eu  
 
Le dépôt du dossier dématérialisé est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obliga-

on pour vous. La commune con nuera de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou en-
voyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos demandes. 
Pour plus d’informa on sur les modalités de transmission des dossiers, vous pourrez consulter les con-
di ons générales d’u lisa on sur le site de la commune (onglet CGU). 
  
Le service Urbanisme de votre commune reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner 
tout au long de vos démarches. 

C   ’      

Histoire d’un Lieuvillois bienveillant... 
 
"AlorsÊqueÊjeÊrangeaisÊlesÊpiècesÊpourÊuneÊrestructu-
ra onÊintérieure,Êj'aiÊtrouvéÊcesÊtroisÊrecueils.  
AprèsÊexamenÊjeÊmeÊsuisÊaperçuÊqu'ilÊs'agissaitÊdeÊ
dossiersÊd'étatÊcivilÊdeÊLieuvillersÊportantÊsurÊlaÊpé-
riodeÊ1659ÊàÊ1799.  
CommentÊsont-ilsÊarrivésÊàÊmonÊdomicileÊ?ÊUneÊen-
quêteÊs'imposait.  
Après interview de mon père voici l'histoire :  
CeÊdernierÊétaitÊconseillerÊmunicipalÊdansÊlesÊannéesÊ
80ÊsousÊleÊmandatÊdeÊM.ÊMauriceÊJumel,ÊmaireÊdeÊ
Lieuvillers.  
MonÊpèreÊpassionnéÊdeÊgénéalogieÊsouhaitaitÊre-
trouverÊl'histoireÊdesÊfamillesÊdeÊnotreÊvillage.  
AvecÊl'accordÊdeÊM.ÊLeÊMaireÊilÊempruntaÊlesÊmanus-
critsÊentreposésÊdansÊlesÊcavesÊdeÊlaÊmairie.  
MalheureusementÊleÊ31ÊmaiÊ1990,ÊnotreÊbâ mentÊ
municipalÊdisparutÊdansÊunÊincendieÊcopieusementÊ
arroséÊparÊlesÊpompiers. 
MonÊpèreÊqueÊlaÊvieÊéloignaÊdeÊLieuvillersÊlaissaÊlesÊ
précieuxÊdocumentsÊrangésÊdansÊunÊplacardÊoùÊjeÊlesÊ
aiÊredécouverts. 

C'estÊavecÊplaisirÊqueÊjeÊlesÊaiÊremisÊàÊM.ÊLeÊMaire,Ê
chargeÊàÊlaÊcommuneÊd'enÊprendreÊsoinÊdésormais. 
C'estÊuneÊpar eÊdeÊl'histoireÊdeÊnotreÊvillageÊquiÊre-
vient. 
MonÊpèreÊestÊremonté surÊuneÊbrancheÊpaternelleÊàÊ
l'annéeÊ1667ÊetÊsurÊsaÊbrancheÊmaternelleÊenÊ1726. 
J'espèreÊqueÊcesÊtroisÊrecueilsÊvieuxÊdeÊplusieursÊ
sièclesÊaurontÊencoreÊuneÊlongueÊduréeÊd'existenceÊ
auÊseinÊdeÊnotreÊCommune. 
JeÊlaisseÊàÊnosÊélusÊprésentsÊetÊàÊvenirÊceÊchallengeÊ
historiqueÊpourÊnosÊgénéra onsÊfutures." 

A  

I  U  
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  ASELLE 

LES ASSOCIATIONS 

Bonne et heureuse année à toutes et tous ainsi que la joie de par ciper à nos différentes ac vités. 
 
LundiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBibliothèque  -  tennis de table  -  yoga  (il reste des places disponibles) 
MardiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAc vités enfants  -  tennis de table 
Mercredi        Informa que pra que 
JeudiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCouture 
 
En Octobre, le tradi onnel  « lotoÊenfants »  a fait de nombreux heureux comme d’habitude. 
Le 12 décembre le MARCHEÊDEÊNOEL, perturbé par les restric ons sanitaires de dernière minute, a malgré 
tout été maintenu et a connu un franc succès grâce à la bonne volonté de tous. 
Un grandÊMERCI aux bénévoles pour leur capacité d’adapta on. 
 
Pour tous renseignements : Valérie ANSART – Présidente -  06.74.13.21.60 

 
 
 

 
Nous vous souhaitons une très belle année 2022. 

Si le sport fait par e de vos bonnes résolu ons, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre à la salle poly-
valente de Lieuvillers afin de suivre nos ac vités : 

MARDI 19h35-20h20 : HIIT (Adultes) 

MARDI 20h35-21h35 : Renforcement musculaire (>12ans) 

MERCREDI 14h-15h : Kids and DANCE (3 à 6 ans)   

MERCREDI 15h-16h : Zumba Kids (7 à 12 ans)  

JEUDI 9h30-10h30 : Gym douce et Préven on Equili’forme (>12 ans) 

JEUDI 20h30-21h30 : Zumba (>12 ans) 

Précisions suite aux condi ons sanitaires actuelles : Présenta on d’un pass sanitaire valide obligatoire à 
chaque séance. Le port du masque est nécessaire lors des déplacements, à l’entrée et sor e en salle 
mais n’est pas porté lors de la pra que spor ve mise en place avec des distancia ons entre les par ci-
pants.  

Pour plus de renseignements : Associa on Cha’Bouge 

67 Grande Rue 60130 LIEUVILLERS - Tel : 06.60.65.36.26 - @ : asso.chabouge@hotmail.com 
Site internet : h ps://assochabouge.wixsite.com/chabouge et Facebook : Cha Bouge 

C ’B  
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M   N  T  

P  2021 

Il y a quelques temps en fouillant dans de nom-
breuses archives, est apparu un blason au nom d'un 
seigneur de Lieuvillers. Cela provient d'un manuscrit 
dit de Coutances du 15ème siècle et rédigé dans ces 
termes : « Lieuvillers (seigneur de) Vermandois. 
D'argent à trois doloires de gueules ». 
 
Les couleurs sont celles que nous connaissons tous, 
c'est à dire rouge et blanc. A noter que le Verman-
dois, au 10ème siècle, était un comté qui épousait 
certaines limites de la Picardie ancienne dont faisait 
par e Lieuvillers. 
Ce blason va être soumis à des spécialistes médié-
vaux qui confirmeront s'il peut être ra aché à notre 
village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'associa on Mémoire de Nos Terres se propose 
aussi par le biais du Lieuvillois de rapporter 
quelques faits historiques du village. 
Dernièrement un villageois m'a envoyé deux cou-
pures de journaux officiels concernant l'une des 
plus vieilles associa ons de la commune, c'est à dire 
l'Union Spor ve Lieuvillers. Ce club a été créé le 30 
juin 1943 sous l'état Français. Non seulement ses 
pra ques incluaient le football mais aussi le basket 
et l'athlé sme. A Lieuvillers était accolé « et Envi-
rons » soit USLE. Quelques années plus tard, le 17 
novembre 1947, sous la république Française, une 
nouvelle déclara on est faite sans plus de détail. 
 
Des notes de M. Durosoy maire et bienfaiteur du 
village font allusion à ce club. 
 
Une autre associa on voit le jour en 1972 c'est 
l'ASELLE (Associa on Spor ve Et Loisirs Lieuvillers 
Environs) elle s'occupait selon M. Durosoy de tennis 
de table, volley ball et même de ... ball-trap. 
 
 
 
 
 
  
Vous pouvez nous contacter :  
bruno.jurkiewicz@neuf.fr 
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                                           C’est la reprise de la saison de football. Allez LIEUVILLERS      

 
L’US Lieuvillers vous souhaite une bonne année 2   22. 

Malgré le contexte actuel, nous sommes encore plus nombreux ce e année avec 140 licenciés dont 
70 jeunes, c’est 20 licenciés de plus en une saison. On sent le besoin de se défouler, de se dépenser 
dans un milieu convivial et compé f. Si vous en avez envie, venez nous rejoindre. 

Nous vous remercions pour le chaleureux accueil que vous avez fait à nos vendeuses bénévoles de 
notre calendrier 2022. 

Les entrainements de football reprennent en respectant les nouvelles règles sanitaires.  

Les seniors ont repris le 4 janvier, les mardi et jeudi à par r de 19h00. 

Pour les U12U13-U14U15 à par r du mercredi 5 janvier avec Christophe de 14h00 à 16h00. 

Les autres catégories à par r du mercredi 12 janvier, de 13h00 à 14h00 pour les U6U7 et de 14h00 à 
16h00 pour les catégories de U8U9 U10U11. 

Les prochaines rencontres prévues sont :  

Pour les jeunes U14 U15 : 

Dimanche 23 janvier 10h30 à Lieuvillers contre Cauffry 2.  

Samedi 29 janvier 14h30 à Breuil le sec. 

Pour les U12 U13 : 

Samedi 22 janvier 13h45 à Wavignies et samedi 29 janvier 13h45 toujours à Wavignies. 

Pour les seniors : 

Dimanche 23 janvier à 14h30 en championnat D2 Lieuvillers A contre La Neuville sur Oudeuil  

Dimanche 30 janvier à 14h30 en championnat D5 Lieuvillers B contre Paillart B. 

 

Dans ce contexte difficile, prenez soin de vous, en a endant de vous retrouver pour encourager nos 
équipes.  

 

 

 

 

 

 

 

Allez Lieuvillers  

U.S. L   
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Samedi 5 mars Assemblée générale 
 

Dimanche 6 mars Loto 
 

Dimanche 17 avril   Chasse aux œufs de Pâques 
 

Dimanche 24 avril Sor e théâtre à Amiens 
 

Dimanche 1er mai Journée pêche à la truite 
 

Dimanche 12 juin Sor e Parc Astérix ? 
 

Du 18 au 20 juin Fête communale 
 

Dimanche 19 juin Brocante 26ème édi on 
 

Vendredi 24 juin Fête de la musique ? 
 

Dimanche 3 juillet « Lieuvillers en Couleurs » - 
 21ème exposi on de peinture 

 

Mercredi 13 juillet Retraite aux flambeaux et  feux 
 d’ar fice 

 

Jeudi 14 juillet Fête des associa ons ? 
 

Samedi 29 octobre  Soirée Karaoké ? 
 

Mardi 1er novembre  Loto 
 

Samedi 17 décembre Après-midi de noël 

Calendrier 2022 

C   F  



 

 

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

MEMO PRATIQUE  

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 ns (à sor r la veille) 
· Recyclable et Verre : Aux 3 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. 

 
 
 
 
 
 

· Samedi 5 mars * 
Assemblée générale du C.d.Fêtes 

 

· Samedi 5 mars * 
Carnaval du Conseil des Jeunes 

 

· Dimanche 6 mars * 
Loto du comité des fêtes 

 

· Dimanche 13 mars * 
Repas des aînés 

 

· Samedi 2 avril * 
Loto des enfants (ASELLE) 

 

· Week-end du 9 - 10 avril * 
Concert organisé par  
                                                       HASCOP BENSON Group  
· Samedi 26 mars * 
Repas des anciens comba ants 

 

· Dimanche 17 avril * 
Chasse aux œufs de Pâques (C.d.Fêtes) 
 
 

 

 
 

*ÊsousÊréserveÊdesÊrestric onsÊsanitaires 

Agenda 

 
P     

    
 

Du lundi au Jeudi 
10h00 à 12h00 
15h00 à 17h00 

Vendredi  
10h00 à 12h00  

Fermé le mardi ma n 
 
 
 
 

P   M.  M   
/  A  

 

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

 
C   

 

Tél. 03 44 51 70 63 
@ angeline.lieuvillers@orange.fr 

 
C  M. L  M  

@ mairie.lieuvillers@orange.fr 

Mairie 

 
 

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

· Lundi   de 14h à 16h30 
· Mardi   de 14h à 16h30 
· Mercredi  de 9h30 à 12h 
· Jeudi  de 15h à 18h 
· Vendredi  de 9h30 à 12h 
· Samedi  de 10h30 à 12h 

      Téléphone :  03 44 51 75 34  

La poste 


