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Encore un bel été ensoleillé sur Lieuvillers ...

Jeu concours - le résultat
La rentrée des associations

LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Pour commencer ce mot de la rentrée le Conseil Municipal et moi-même voudrions
adresser nos remerciements à M. Alex Cazier qui a été apprenti pendant deux ans
au sein de la Commune et à M. Alex Naumann, salarié en contrat aidé, qui nous ont
tous deux aidé à pallier l'absence d'agents souffrants.
En effet, à ce jour, notre commune compte 2 agents administratifs et 5
agents techniques (dont 2 absents pour une longue durée). Nous réfléchissons depuis plusieurs semaines à une solution pour un remplacement de courte durée,
mais les solutions qui s’offrent à nous seraient coûteuses et ne sont pas idéales selon nous. De plus l'octroi des aides financières a changé et nous ne pouvons malheureusement pas augmenter notre masse salariale.
Dans le dernier numéro, je vous parlais de différents travaux (réserve incendie,
marquage au sol…): ils ont pour l’heure été réalisés.
Nous allons pouvoir continuer sur d'autres projets notamment de mise en sécurité,
et d'embellissement du village...
Durant le mois d’août, vous avez peut-être pu vous apercevoir que le point de tri
sélectif situé Ruelle Laurent (Chemin du tour de ville) a été déplacé de quelques
mètres. Cela a permis de mettre un container supplémentaire (ce qui n’est pas rien
compte tenu du fait que notre Commune est dans la liste des communes où le tri
est le plus pratiqué).
A l'ancien emplacement de ce point de tri, nous allons désormais tracer des places
de stationnement.
Ce mot me permet également de vous rappeler :
- de ne pas stationner sur les trottoirs (sauf si l'emplacement est indiqué) ni dans les
virages. Nous essayons de trouver des solutions pour le stationnement dans les
différentes rues de notre village, mais il nous faut composer avec les besoins de
chacun (piétons, cyclistes, automobilistes) et ce n’est pas chose facile.
- et l’interdiction de stationner rue du vieux mur fleuri même si c’est seulement le
temps de déposer votre enfant à l’école. Cette rue ne comporte et ne peut pas
comporter ni de places de stationnement ni de dépose minute. Il y a eu depuis peu
des places de parkings de créées à cet effet allée des marronniers.
Enfin, le Conseil Municipal et moi-même tenons à adresser un mot à M. Pierre
Rousseau, élu qui vient de déménager. Un grand merci à toi pour ton investissement, tes conseils, et ta disponibilité pour la commune.
Je vous souhaite une belle rentrée et en attendant de se retrouver lors d’une prochaine manifestation, prenez soin de vous.

Vive Lieuvillers !
Michaël NÉGI
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MAIRIE INFOS

Conseil des jeunes

Inscriptions 2022 / 2023

Les inscriptions pour la nouvelle saison du conseil des jeunes sont ouvertes, venez nous rejoindre !
Les activités reprennent le 25 septembre avec l’opération ‘Nettoyons la nature’. Rendez-vous à 15h sur la
place de la Mairie.
Un gouter clôturera l’après-midi.
La réunion de mise en place du conseil des jeunes aura lieu le vendredi 30 septembre à 18h30 à la Mairie

Après-midi intergénérationnelle avec les
résidents de la maison de retraite

Commémoration du 14 juillet

Energies et Ressources
L’année 2022 a connu, entre autre, une augmentation exponentielle du coût des énergies. Il n’est nullement question de revenir sur les causes de cette hausse mais seulement de trouver des solutions pour
que celle-ci impacte le moins possible notre budget communal. En effet la commune ne peut bénéficier
du bouclier tarifaire et nous devons faire face à un surcoût très important. Lors du prochain conseil municipal, il sera débattu sur les différentes options qui s’offrent à nous pour limiter cet impact. Comme
dans beaucoup de Communes on réfléchit à trouver des solutions qui conjuguerons économie et écologie. Pour cela nous aborderons les sujets tels que la diminution des tontes et du débroussaillages, la
baisse de la durée de l’éclairage public, et de l’église, le changement au fur et à mesure des têtes
d’éclairage pour les passer au système des leds, la récupération des eaux de pluie, et la modification du
système de chauffage des bâtiments publics (à plus ou moins long terme)…
Aucune piste n’est écartée, tout est étudié. Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas à nous les adresser
par mail : commissioncommunication@lieuvillers.eu
Nous ne manquerons pas de vous faire part de nos décisions dès qu’elles auront été prises.
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Info. Prefectorale
Lieuvillers terre de combats.
Notre commune fut au centre de nombreux combats et bombardements durant les guerres passées. Il
n’est pas rare de retrouver des vestiges de ces guerres et notamment des munitions!

En cas de découverte de munitions, la plus grande prudence s’impose !
Si vous découvrez des munitions chez vous ou dans les champs, si vous en détenez, ne vous
en débarrassez pas en les jetant n'importe où ! Ces munitions représentent toujours un
grand danger, elles ont été faites pour tuer, ne vous fiez pas à leur aspect, ni à leur état
(rouille).
Pour votre sécurité, il ne faut ni les
toucher ni les déplacer.

LES MUNITIONS DE GUERRE SONT TOUJOURS DANGEREUSES ! ! ! !
- Ne pas les toucher ni les déplacer.
- Contacter immédiatement la mairie, le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie la plus
proche qui saisira la préfecture, seule habilitée à demander l'intervention des services du déminage.
Le service du déminage vous contactera et viendra enlever gratuitement ces munitions.

Info. Méthaniseur
La commune a été informée par les porteurs du projet de méthaniseur que le démarrage des travaux
de terrassement sont programmés pour le dernier trimestre 2022.
Ces travaux engendrerons un trafic de tracteurs important. Les porteurs du projet de méthanisation
feront le nécessaire pour assurer la sécurité des riverains, néanmoins, nous vous invitons à la plus
grande vigilance pendant les travaux.
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JEU

Résultats du concours
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Question pour départager les ex-aequo, à quel village appartient ce coq (photo ci-contre) ? THIVERNY
Les 11 gagnants ont été départagés par tirage au sort sous la présence de M. le Maire :
1er lot, enceinte connectée : Mlle Lénael BLERY
2ème lot, carte cadeau Cultura : Mlle Lison BLERY
3ème lot, carte cadeau Cultura : Mme Geneviève COUSIN
4ème lot, pistolet NERF : Mme Laurence LAFFARGUE
5ème au 11ème, lots de consolation (t-shirts ou casquette ou tour de cou…) :
5ème : Monique DEWULF
6ème : Mélanie TESSON
7ème : Ingrid CAZIER
8ème : Yann JUMEL
9ème : Ludivine BLERY
10ème : Odile DEMAYE
11ème : Brigitte BLERY
L'ensemble des lots seront à retirer à la mairie aux horaires d'ouvertures ou pendant les permanences
de M. le Maire et/ou adjoints.
La commune remercie le magasin MotoStories de St Maximin pour l’ensemble des lots de consolation.
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Travaux 2022

La mise au norme du réservoir incendie

Rue de la croisette, une mise en conformité de la défense incendie a eu lieu cet été

Il faut remettre la pendule à l’heure
La réparation de l’horloge de notre clocher est programmée le lundi 19 septembre

Le défibrillateur automatisé externe (DAE)
Un défibrillateur a été installé sur la façade de
l’agence postale communale.
La mairie et les équipements de notre village sont
fréquentées et l’assistance à personne en danger
est du devoir de tous. Ce défibrillateur mis à disposition fait partie de la prévention des risques et
c'est la mission des élus. Le conseil municipal a
donc décidé d'équiper notre commune.
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LES ASSOCIATIONS
La Main Verte
Vous reconnaissez ici notre stand à la Fête de la Fleur du 15 mai dernier.
C’était une superbe journée ensoleillée qui annonçait un été torride, nous ne le savions pas encore !
Les Lieuvilloises et Lieuvillois étaient contents de retrouver ce moment convivial et nous vous remercions d’y être venus en nombre.
Notre jardin partagé, malgré un déficit d’eau, nous donne tout de même quelques satisfactions.
La récolte de tomates est abondante et de très belle qualité ; nous avons mis en œuvre des techniques
pour éviter d’arroser trop souvent nos légumes.
Les haricots ont fait ce qu’ils pouvaient… et nous avons l’espoir de voir les poireaux profiter de la pluie
qui va arriver…
Nous continuerons pendant cette nouvelle année scolaire le partenariat avec l’école.
Les enfants sont très demandeurs d’apprendre et d'observer ce que la nature nous propose au milieu
du village.
Nous organisons un "atelier" pendant lequel nous ferons des « bouturages » le 1er octobre prochain, de
14 h à 17 h, au jardin du club, rue du vieux mur fleuri à côté de la poste.
Nous serons heureux d’accueillir ceux qui voudront profiter de cet atelier :
Inscrivez-vous par téléphone auprès de Denis : 03 44 51 71 10 ou 06 88 09 69 32 et merci de laisser un
message si vous ne me joignez pas !

La pensée du jour de Sophie : « Grâce à la Main Verte, vive les bonnes recettes »

Le club est ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes, novices et plus qualifiés…
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Mémoire de Nos Terres

Vous pouvez nous contacter : bruno.jurkiewicz@neuf.fr
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Cha’Bouge
Bonjour à tous,
Bienvenue dans cette nouvelle saison sportive 2022-2023.
Cette année, nous avons apporté quelques petits changements à notre planning.
Pas d'inquiétude, nous avons encore une fois pensé à tout le monde, petits et grands pourrons se retrouver et s'évader lors de nos séances sportives les mardis et jeudis, dès mardi 6 septembre 2022.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
Vous trouverez toutes les informations et documents pour votre
inscription sur notre site internet
Wix : https://
assochabouge.wixsite.com/
chabouge
Voici un aperçu du planning :
Bonne rentrée à tous,
Au plaisir de vous revoir ou de
faire votre connaissance,
L'équipe Cha'Bouge

ASELLE
Nous espérons que vous avez passé de bonnes et chaudes vacances et nous vous attendons pour la reprise de nos activités. Cette année nous accueillerons les Contes d'Automne organisés par la Médiathèque de l'Oise le jeudi 10 Novembre à la salle polyvalente.
Lundi 18h à 19h30
Lundi 18h à 19h30
Lundi 20h à 21h
Mardi 17h à 18h
Mardi 18h à 19h30
Mercredi 18h à 21h
Jeudi 20h

Bibliothèque
Tennis de table en famille
Yoga
Ghr avec rubans, ballons, etc
Tennis de table
Informatique pratique
Couture, Tricot et Broderie

Activités enfants 5 à 11 ans
Activités enfants à partir de 7 ans

La Présidente : Valérie ANSART 06 74 13 21 60.

Les Anciens combattants

Vendredi 11 novembre à 15h30
Commémoration du 11 novembre

Samedi 5 novembre
Repas dansant (animé par Arnaud Guimard)
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U.S. Lieuvillers

Horaires d’entrainement le mercredi :
U6-U7 de 13h30 à 14h30
U8-U9 : de 13h30 à 15h
U10-U11 : 15h à 16h30
U12-U13 : de 15h30 à 17h30
U14-15 : de 14h à 16h
Pour les seniors, le mardi et le jeudi de 19h à 21h
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Comité des Fêtes
C’EST LA RENTREE ...
Après les mois d’été, la reprise s’annonce. Pour le Comité des fêtes, la
reprise se fera le samedi 24 septembre à 9H00, mais sans manifestation.
En effet, les membres du Comité des Fêtes se retrouveront pour la fabrication des futurs décors de Noël. Si vous voulez y participer, pas de problème, vous êtes les bienvenus. Il vous suffit de nous contacter au
06.75.83.06.56.
Notre première manifestation aura lieu le samedi 29 octobre avec notre
soirée Karaoké et soirée dansante. Les inscriptions sont ouvertes et déjà
90 convives sont inscrits. Ensuite, place à notre traditionnel Loto du 1 er
novembre. Cette année, venez tenter votre chance pour remporter un
des 21 lots comme un cuiseur Cookéo, un téléviseur Led 80cm, une tablette numérique ou encore des bons d’achats.
La réservation est obligatoire.

A venir
Samedi 29 octobre
Karaoké et soirée dansante

Mardi 1er novembre
Loto à 14H00

Samedi 17 décembre
Après-midi de Noël
« Le Père Noël a perdu la boule »
EN PROJET
Sortie Rugby le 18 mars 2023
France - Pays de Galles
Tournoi des 6 nations

RETOUR SUR LA FÊTE
Quel plaisir pour Lieuvillers de retrouver
sa brocante et sa fête communale. Trois
jours d’animations qui redonnent de la
joie aux petits comme aux grands, qui
permettent de retrouver une vie sociale,
de rencontrer un ancien voisin ou une
vieille connaissance. La réussite de ces trois jours a nécessité un engagement important de nombreux bénévoles. Je tiens à remercier tous les
membres du comité des fêtes pour leur débauche d’énergie sans faille. Je
tiens également à remercier la mairie, son maire et son personnel pour
nous avoir épaulé en mettant les moyens techniques à notre disposition.
Je terminerai également en remerciant les forains pour nous être restés
fidèles et pour s’être adaptés à nos demandes liées à la classe verte. Une
belle fête, un village qui revit, il n’y a rien de mieux. P. THEOT
11

MEMO PRATIQUE
COLLECTE DES DECHETS
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
• Ordures ménagères : tous les jeudis matins (à sortir la veille)
• Recyclable et Verre : Aux 3 points de collecte dans Lieuvillers
• Déchets verts : tous les mardis matin durant la période de col-

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

DECHETTERIE
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

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.

Agenda
• Dimanche 25 septembre 15h

Nettoyons la nature (C. des jeunes)
er
• Samedi 1 octobre
Atelier bouturage 14h (La main verte)
• Samedi 8 octobre
Loto (U.S.L.)
• Samedi 15 octobre
Après-midi jeux pour enfants (ASELLE)
• Dimanche 16 octobre
Randonnée (ASELLE)
• Samedi 29 octobre
Soirée karaoké (C.d.Fêtes)
er
• Mardi 1 novembre
- Loto à 14h (C.d.Fêtes)
• Samedi 5 novembre
Repas dansant (anciens combattants)
• Jeudi 10 novembre
Les contes d’automne (ASELLE)
• Vendredi 11 novembre
Commémoration à 15h30
• Les 2 (soir) et 3 décembre
Téléthon le 02/12 : zumba party (soir), le
03/12 : journée sportive (Cha’Bouge)
• Dimanche 11 décembre
Marché de Noël (ASELLE)
• Samedi 17 décembre
Après-midi de Noël (C.d.Fêtes)

Mairie
Permanence du secrétariat
de la mairie
Du lundi au Jeudi
10h00 à 12h00
15h00 à 17h00
Vendredi
10h00 à 12h00
Fermé le mardi matin

L’agence postale communale
Le gestionnaire, Valentin 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

Permanence de M. le Maire
et/ou Adjoints
Lundi de 18h30 à 19h30.
Sur rendez-vous pour les autres jours
Contact secrétariat
Tél. 03 44 51 70 63
@ angeline.lieuvillers@orange.fr

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

Commune de Lieuvillers
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