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C’EST PARTI

MON KIKI,
LE VILLAGE

REPREND

VIE !
J
BUDGET 2021, ’

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Depuis quelques mois, vous avez pu constater que la situa on sanitaire s’améliorait.
Cela nous permet de nous réunir tout en respectant les gestes barrières, et de proﬁter des anima ons oﬀertes par les diﬀérentes associa ons, … ENFIN un grand bol
d’air frais. A ce sujet, les prochaines manifesta ons seront la fête de la ﬂeur (le 15
mai), la fête communale et la brocante (les 18 et 19 juin prochain). N’hésitez pas à
vous y rendre.
En ce qui concerne le deuxième tour des élec ons législa ves qui aura lieu le 19 juin,
je vous informe d’ores et déjà qu’un sens de circula on pour pouvoir vous rendre en
mairie en voiture sera mis en place.
Sur le plan communal, j’ai le plaisir de vous informer que les travaux du city stade et
la remise en état de la réserve incendie vont bientôt commencer.
Nos agents con nueront à reme re en état, quand leur emploi du temps le leur perme ra, les pavés, les tro oirs et les caniveaux de la rue du 34ème Bataillon de chars.
En eﬀet la période es vale approchant et les manifesta ons étant plus nombreuses
en ce e période, l’entre en des rues et du ﬂeurissement ainsi que la tonte des pelouses risquent fort de leur prendre davantage de temps qu’en ce moment.
Dans les pages de ce journal, et comme promis au moment de notre élec on, vous
trouverez un ar cle sur le budget communal 2021, vous présentant les diﬀérentes
dépenses et rece es dont dispose la Commune.
Et j’ai le plaisir de vous informer que comme depuis plusieurs années déjà, le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter le taux d’imposi on communal pour les
taxes foncières.

En a endant, restez prudents et prenez soin de vous.

Vive Lieuvillers !
MichaëlÊNÉGIÊ
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A VENIR
Dimanche 5 juin à 14h30
Opéra on « Ne oyons la nature », venez nombreux nous
rejoindre place de la mairie
Un grand merci aux jeunes qui ont été félicités par les anciens comba ants.
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LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2021

Charges ﬁnancières : 19 891,98€

Charges à caractère
général
119 532,63€

Divers : 2 517,00€

Charges de
personnel
262 285,28€

Autres charges
193 705,49€
TOTAL DES CHARGES

597 932,38€

Produits de services
Autres produits
40 362,93€
50 223,25€
Divers : 384,03€
A énua on de
charges
78 487,09€
Impôts et taxes
334 877,37€

Dota ons et par cipa ons
243 757,85€
TOTAL DES RECETTES

748 092,52€
Bilan du compte de fonc onnement, soit un excédent de fonc onnement de 150 160,14€
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LE COMPTE D’INVESTISSEMENT 2021
Installa on, matériel, ...
13 103,23€
4 959,27€

Emprunts et de es assimilés
75 745,86€
1 981,08€
2 197,90€

Installa on de voirie
326 987,40€

TOTAL DES DEPENSES

424 974,74€

Dota ons fonds divers et réserves
2 502,60€

Produit des emprunts
832,00€

Subven ons d’inves ssement
222 609,20€
TOTAL DES RECETTES

225 943,80€
Bilan du compte d’inves ssement, soit un déﬁcit d’inves ssement de 199 030,94€

Nous avons donc sur l’année 2021 un déﬁcit de 48 870,80€ absorbé par les excédents des
années précédentes. Ce déﬁcit s’explique par les travaux d’aménagement d’une par e de
la rue du 34ème Bataillon de chars.
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2021

Vous trouverez ci-après le classement du concours. Pensez à u liser vos bons d’achats lors de la fête
de la ﬂeur et des produits du terroir qui se déroulera le 15 mai.
Félicita ons aux Lieuvillois.

Catégorie
JARDIN
1er

Catégorie
DEVANTURE

M. et Mme Chré en E.

Mme Aubin C.

M. Jumel Y.

2ème

M. et Mme Ciblat J.

M. et Mme Hamiche Y.

M. et Mme Glowacki Y.

3ème

M. et Mme Cabot R.

M. et Mme Mar n H.

M. Laurent et Mme Hamel

4èmè

M. et Mme Bléry X.

M. et Mme Galle R.

M. Follet et Mme Poulet

5ème

M. et Mme Loiseau B.

Mme Beaube J.

M. Desailly et Mme Poquet

6ème

M. et Mme Carpen er J-J

Mme Bricout A.

M. Boculat et Mme Pauchet

7ème

M. et Mme Yakovenko G.
(6èmeÊExÊaequo)

M. et Mme Carlier D.

M. Loulié-Tuquet et Mme Dela re

8ème

M. et Mme Engels J-P

M. et Mme Bléry C.

9ème

M. et Mme Dylewski P.

Mme Fouvry I.

9ème ex aequo M. et Mme Plichon J.

ENCOURAGEMENT

M. et Mme Devillers H.

95 Grande rue

11ème

M. et Mme Sadin S.

Mme Jumel Cécile

M. Bohnlen et Mme Amory

12ème

M. et Mme Benoist H.

M. et Mme Vandewalle A.

M. et Mme De Tina G.

13ème

Mme Czepczor L.

M. Diverres et Mme Patoux M. Devillers et Mme Gui aut

14ème

Mme Becquet T.

Mme Aubin M-C.

15ème

M. et Mme Guéné J.

M. et Mme Vandewalle S.

16ème

M. et Mme Théot P.

M. Alix et Mme Aveline

17ème

M. et Mme Benoist T.

M. et Mme Caron R.

18ème

M. et Mme Hubry C.

Mme Baillez L.

19ème

M. et Mme Laﬀargue G.

M. et Mme Davenne M.

20ème
M. et Mme Hoch X.
20ème Ex aequo

M. Viet et Mme Perrot
Mme Dubois M.

Hors classement M. Her er et Mme De Saint
Loup

Mme Triboulet N.

Hors classement M. et Mme Rouvillé G.

M. et Mme Lepicier J-C.

Hors classement M. et Mme Lescure E.

M. et Mme Duquesne P.

Hors classement M. et Mme Benoist D.

M. Pino et Mme Jacques

Hors classement Mme Joseph M-C.
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Bonus BIODIVERSITE
(sans classement)

M. Moutonnet et Mme Crebois

JEU

T

M

On se rappelle tous du coq Maurice qui chantait et qui
a ﬁni devant le tribunal car il dérangeait ses voisins.
Celui dont on va vous parler est beaucoup moins
bruyant.
Et oui, on a tous un jour cherché la direc on du vent,
et c’est tout bonnement que l’on se tourne vers le clocher de l’église ! Ils sont tous uniques par leurs architectures et leurs matériaux. Qu’ils soient en briques,
en pierres, recouverts d’ardoises, de tuiles ou de zinc,
une chose ne change pas : le coq posé à son sommet
est aussi appelé « cochet ».
Le coq qui peut être métallique, de cuivre, de bronze
ou de zinc, et est toujours placé face au vent et souvent accompagné d’une croix direc onnelle. Elle indique les quatre points cardinaux lorsque les églises ne
sont pas orientées vers l'est (vers le soleil levant) ce
qui est assez rare. La plupart des églises ont leurs entrées principales tournées vers l’Ouest et une croix
sous le coq orientée Nord/Sud.
Connaissez-vous l’origine du coq sur nos églises ?
Bien évidemment, c’est dans le chris anisme que l’on
retrouve son origine. Le coq est en eﬀet annonciateur
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de la sor e des ténèbres au lever du jour a endant le
retour du Christ sur terre.
En France, le symbole du coq a un double sens ; le deuxième remontant à 2000 ans. En la n, le mot gallus
signiﬁe à la fois coq et Gaulois, ce qui ﬁt bien rire les
romains. Le coq gaulois a donc au moins deux bonnes
raisons de faire la giroue e sur les clochers de France !
Le coq est avant tout un symbole de ﬁerté, de courage
et de vigilance. Il représente la virilité et la bravoure.
N’en déplaise à Maurice, on retrouve ses congénères
gallinacés aussi bien sur les églises françaises mais aussi sur celles de nos voisins anglais, allemands, italiens…
Le coq est bien un symbole interna onal chré en.
Le plus ancien coq se trouverait à Brescia (Italie du
nord) et daterait du IXe siècle.
Maintenant que vous en savez plus sur les clochers,
nous allons voir si vous arriverez à retrouver les
bonnes paires (à quel village son clocher). Tous à vos
vélos pour découvrir les coqs des clochers et tenter de
gagner une enceinte connectée JBL, des cartes cadeaux… :

D

E
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Vous pouvez nous répondre en déposant dans la boîte aux le res de la mairie ce
bulle n réponse avant le 26 juin 2022, sur papier libre ou par e-mail
(commissioncommunica on@lieuvillers.eu) en indiquant vos nom, prénom et
coordonnées.

B
Nom :
Adresse :
E-mail :
Réponse :

!

Prénom :
Tél. :

A

B

C

D

E

F

Ques on pour départager les ex-aequo, à quel village appar ent ce coq (photo ci-contre) ?
. Indice : « S’il était d’origine, il serait le plus vieux de l’Oise. »
. Un autre indice est caché sur le site internet de la commune
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LES ASSOCIATIONS
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Après deux ans d’interrup on forcée par la pandémie, notre club est très mo vé pour organiser la tradi-

17ème Fête de la Fleur

15 mai 2022.

onnelle et
ce prochain
Les semis de ﬂeurs et de légumes eﬀectués dans la serre sont prêts à être repiqués dans notre jardin et
nous en avons préparés aussi pour vous, ils seront disponibles sur notre stand.

Depuis le mois de septembre, la classe des grands de l’école maternelle ont pris la bonne habitude de
se rendre au jardin, une heure par semaine quand la météo est favorable, pour apprendre les gestes du
jardinier, connaitre les noms de ses ou ls et des oiseaux qui fréquentent le jardin…
Les enfants ont appris à semer quelques légumes : épinards, salades, bu ernuts et radis dans la serre
et, en pleine terre, deux rangs de graines d’oignons à côté d’un rang qu’ils ont planté de pe ts oignons
qui deviendront grands…
La découverte des vers de terre et larves de papillons enfouis en remuant la terre avec la « greline e »
était aussi un bon moment. L’arrosoir est encore un peu lourd, mais il est possible d’arroser les semis
avec un pe t pulvérisateur.

U

U

Le club est ouvert à tous, pe ts et grands, jeunes
et moins jeunes, novices et plus qualiﬁés…
T
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Samedi 11 juin avec l'aide de la municipalité, de
1418 en somme, de juin 18 mémoire des chars et
du souvenir français, Mémoire de nos terres organise une commémora on des combats des 6, 9 et
10 juin 1940 dans notre commune et des communes environnantes.

Durant la restaura on où il est oﬃcier de lanciers
de la garde royale. Il devient chef d'escadron en
1817 et intègre les dragons d'Hérault en 1819, puis
les chasseurs du Morbihan. avec la guerre d'Espagne de 1823-1824, il ob ent le grade de lieutenant colonel, la croix de saint Ferdinand et de saint
Louis.

Rassemblement à 10h30 devant la salle des fêtes et
déﬁlé dans le village.
Sa carrière militaire
prend ﬁn avec les grades
Un peu d'histoire :
de colonel au 1er régiment de chasseurs, géNotre commune a vu naître le 19 juillet 1788 un fu- néral de brigade en
tur militaire de haut rang. Il s'agit d'Antoine Cons1838, de division le 7 détan n Prévost. Ce dernier s'engage le 17 janvier
cembre 1848. il est élu
1806. Il est sous lieutenant le 13 juillet 1807 au
sénateur le 4 décembre
15ème régiment de chasseurs à cheval, puis lieute- 1854. Il meurt le 20 août
nant aide de camp du maréchal Mourier le 23 oc1857 à Jouy en Josas. A
tobre 1811 et capitaine le 28 juin 1813. Il est fait
noter que sous l'empire
chevalier de la légion d'honneur le 2 septembre
son nom est Prévost et
1812. Il a comba u en Prusse, Pologne, Portugal,
qu'ensuite il devient De
Espagne, Saxe, France sous l'Empire.
Prévost.
Il a été blessé le 28 novembre 1809 et le 9 octobre
Vous pouvez nous contacter :
1810.
bruno.jurkiewicz@neuf.fr

ASELLE
Le dernier trimestre des ac vités se termine et c’est bientôt les
vacances.
Un bilan s’impose :
· Le loto des enfants a connu peu de par cipants mais a fait
de nombreux heureux et c’est bien là le principal.
· Marche : Malgré le mauvais temps de la veille la randonnée a connu un rela f succès.
· Seul pe t bémol parmi les ac vités, la danse enfant du
mardi soir qui risque de ne pas être renouvelée à la rentrée 2022/2023 faute de par cipants
· Le ping-pong, le yoga, l’informa que et la couture sont les
ac vités les plus pra quées :
à Le ping-pong des lundis et mardis, cartonne.
à Le yoga du lundi soir a ses adeptes assidues.
à L’informa que et la couture, 2 fois pas mois environ,
se passent dans la bonne humeur.
La Présidente : Valérie ANSART 06 74 13 21 60.
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U.S. L
C’est la reprise de la saison de football. Allez LIEUVILLERS
Nous avons inauguré 4 nouveaux panneaux sur le stade de Lieuvillers :
· La maison de retraite Les Alysses représentée par la directrice Mme Pauline Gonthier
·

Le garage Lefevre concessionnaire Peugeot représenté par M. et Mme Lefevre Philippe

·

La Société CMLS Chaudronnerie représentée par M. Lescure Éric

·

L’entreprise Ledoux peinture représentée par M. Ledoux Victor

en présence de M. Le Maire, de quelques élus, des sponsors et dirigeants du club.

Nous les remercions pour le sou en à notre club de Football, fort de ces 142 licenciés dont plus de 72
jeunes de 6 à 15 ans

Les équipes seniors 1 et 2 ont d’excellents résultats :
ème
· L’équipe seniors 1 en D2 est 3
et peut encore espérer accéder à la division 1.
ère
· L’équipe seniors 2 en D5 est 1 et espère monter en D4.
Chez les jeunes le prochain grand rendez-vous est le tournoi sur le stade municipal
Venez nombreux les encourager. Allez Lieuvillers !
Amateur de foot, si vous souhaitez venir nous rejoindre en
tant que bénévole et/ou dirigeant, ou même consacrer un
peu de votre temps au club, n’hésitez pas, rejoignez-nous!

A VENIR
Samedi 11 juin
À 17h30
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Assemblée générale du club
Venez nombreux

C

A venir

F

Dimanche 12 juin
Du 18, 19 et 20 juin
Dimanche 19 juin
Dimanche 3 juillet
Mercredi 13 juillet

RETOUR À LA NORMALE...

Sor e Parc Astérix
Fête communale
Brocante 27ème édi on
« Lieuvillers en Couleurs » - expo.
Feux d’ar ﬁce

Le comité des fêtes a repris ses ac vités malgré ce contexte incertain. Cela fait un bien fou de reprendre
un lien social et de se retrouver. Les 18, 19 et 20 juin, le comité des fêtes sera mobilisé avec le retour de
notre fête communale avec ses manèges et ses forains. Le dimanche, Lieuvillers retrouvera la foule de
visiteurs pour sa tradi onnelle brocante.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!

SORTIE THEÂTRE

Superbe après-midi pour notre sor e au théâtre aﬁn
d’assister à la pièce « un chalet à
Gstaad » avec Josiane Balasko.
Deux heures de pure rigolade où
se sont enchainées situa ons burlesques et répliques cinglantes. Un bon moment de détente .

PÊCHE A LA TRUITE

Très, très belle réussite pour ce e journée avec une centaine de
personnes présentes dont près de 70 pêcheurs. Ce e année, le rendez-vous était aux étangs de Breteuil dans
un très beau site et avec un accueil chaleureux. Au moment du partage à midi,
chaque pêcheur avait 3 truites dans sa bourriche. L’après-midi, place
à la pêche libre. Une belle journée de détente !

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

1...2…3... PARTEZ!. Ces quelques mots ont suﬃt pour que les enfants
s’élancent à la recherche des chocolats de
Pâques. Au retour les panier étaient bien remplis.
On pouvait constater que beaucoup d’enfants
mais aussi quelques adultes avaient déjà dégusté
quelques chocolats. Ensuite, place au partage et à la boisson oﬀerte.

BROCANTE

Les inscrip ons sont ouvertes. Le
bulle n d’inscrip on est dès maintenant disponible à la mairie ou
sur la page Facebook : «Comité
des
Fêtes
Lieuvillers»
ou
«Bienvenue à Lieuvillers» ou encore sur le site internet de la commune h p://lieuvillers.eu. Quatre
permanences se feront également
en mairie (voir les ﬂyers).

ASSEMBLEE GENERALE

Un seul changement au sein du bureau
du Comité des Fêtes, avec la nominaon d’une nouvelle secrétaire adjointe,
Marie-Ange. Merci à Annie pour avoir
tenu ce poste pendant de nombreuses
années. Notre associa on compte actuellement 36 membres
avec l’arrivée de Léa. Lors de ce e AG, Christophe et Stéphane
ont reçu, par le délégué du FNCOF, la grande médaille d’or
pour leurs 20 ans de bénévolat au sein du Comité des Fêtes.
FELICITATIONS et MERCI.
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MEMO PRATIQUE

Agenda
· Dimanche 15 mai *

17ème fête de la ﬂeur (Main Verte)
· Jeudi 26 mai et samedi 28 mai *

COLLECTE DES DECHETS

La communauté de commune du plateau picard gère tous nos déchets 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 environnement@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 demande en mairie.

Tournoi de foot (US Lieuvillers)
· Dimanche 05 juin 14h30*

Ne oyons la nature (C. des jeunes)
· Samedi 11 juin *

- Commémora on des combats des 6,
9 et 10 juin 1940 (Mémoire de nos terres)
- Assemblée générale (U.S.L.)
· Dimanche 12 juin *

- Sor e Parc Astérix (C.d.Fêtes)
- Elec ons législa ves
· Du 18 au 20 juin *

Fête communale

· Dimanche 19 juin *

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 Plateau Picard www.plateaupicard.fr rubrique Ges on des déchets >
Déche eries + d’info au 03 69 12 50 70 ou par mail environnement@cc-plateaupicard.fr

- 27ème Brocante
- Elec ons législa ves

· Dimanche 3 juillet *
Lieuvillers en Couleurs (C.d.Fêtes)
· Mercredi 13 juillet *
Retraite aux ﬂambeaux et feux d’ar ﬁce
· Jeudi 14 juillet *

COMPOSTAGE

Repas des associa ons

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’informa on et accéder au guide de compostage, rendez-vous sur le site de la Communauté de Commune du Plateau
Picard www.plateaupicard.fr rubrique Ges on des déchets > Déchets verts et compostage.

*ÊsousÊréserveÊdesÊrestric onsÊsanitaires

Mairie
P
Du lundi au Jeudi
10h00 à 12h00
15h00 à 17h00
Vendredi
10h00 à 12h00
Fermé le mardi ma n

La poste
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

·
·
·
·
·
·

P

/

A

M.

M

Lundi de 18h30 à 19h30.
Sur rendez-vous pour les autres jours
C
Tél. 03 44 51 70 63
@ angeline.lieuvillers@orange.fr

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.

