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LE MOT DU MAIRE 

 
Lieuvilloise, Lieuvillois, 
 
Après deux années difficiles d’un point de vue sanitaire, nous avons pu partager 
un moment convivial lors de la première cérémonie des vœux. Nous en avons 
profité pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivant et pour remettre les 
prix de fleurs.  
Sans transition et comme vous avez pu le constater, la dernière période estivale 
a été marquée par une hausse importante des températures et par une alerte 
renforcée a la sécheresse qui a perduré jusqu’à il y a peu, ce qui nous amène à réfléchir sur 
la transition énergétique. 
Je vous informe que la commission travaux réfléchit et ce depuis quelques temps déjà sur : 

-  la méthode la plus adaptée pour la récupération de l’eau de pluie afin entre autre 
d’arroser sans puiser de manière excessive dans les nappes phréatiques, 
- et sur les propositions pour passer notre éclairage public en LED et ce afin de palier 
à l’augmentation des factures énergétiques.  

Sur ce dernier point la commission travaux étudie les solutions les mieux appropriées avec 
la commission budget. 
De même, des travaux de renforcement de l’éclairage public sont prévus en ce début d’an-
née avenue des Platanes. 
Je tiens également à féliciter les différents acteurs qui jouent un rôle prépondérant dans la 
vie communale à savoir :  

- les différents bénévoles de nos associations pour leurs investissements lors des 
différentes manifestations du week-end ainsi que pour les activités journalières qui 
nous sont proposées, 
- les ouvriers communaux qui chaque jour mettent tout en œuvre pour entretenir et 
embellir  notre village,  
- et le conseil des jeunes qui nous accompagne lors des différentes commémorations 
et qui nous propose aussi différentes activités festives. 

 
Concernant le projet de boulangerie, des bruits courent sur le fait que la mairie mettrait 
des freins à son ouverture. Je tiens à vous informer que nous n’avons aucun visuel dessus 
car nous n’avons pas encore été consultés au titre des différentes autorisations administra-
tives à obtenir. Nous avons reçu le porteur du projet il y a de cela plusieurs mois et je l’ai 
rencontré récemment. A cette occasion il m’a indiqué qu’il espérait pouvoir l’ouvrir à la 
rentrée de septembre et nous ne pouvons que l’encourager en ce sens.  
 
J’en termine pour vous informer que le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une belle année 2023, pleine de rencontres et activités communales.  
En attendant de nous retrouver lors d’une prochaine manifestation, prenez soin de vous. 
 

Vive Lieuvillers ! 
Michaël NÉGI  
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MAIRIE INFOS 

Cette année, nouvelle règle, les jeunes ont décidé de juger les décors de noël non lumineux, et les grands 
gagnants sont …. 
Félicitations aux 2 gagnants ex-aequo du concours de décors de noël, bravo à M. et Mme Robasse et à M. 
et Mme Chenu.  

Conseil des jeunes 

 

Samedi 18 mars 2023             
Carnaval 

A VENIR 

Nos jeunes conseillers étaient de nouveau au rendez-vous pour la commémoration du 11 novembre. 

Le défilé d’Halloween a encore rencontré cette année un grand succès. 
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Cérémonie des vœux 2023 

 
 
 

Remise des prix de  
fleurissement 2022. 

 
Félicitations à tous  

les gagnants. 

 

Lors de cette matinée, M. le Maire a pu également : 
     - Présenter les travaux réalisés sur la commune ces dernières années,  
     - Présenter et féliciter le travail des nombreuses associations Lieuvilloises,  
     - Présenter les nouveaux habitants,  
     - Citer les naissances depuis 2020 (avec une forte concentration en 2021, est-ce un effet positif du 
confinement) 
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Vous trouverez ci-après le classement du concours. Pensez à utiliser vos bons d’achats lors de la fête 
de la fleur et des produits du terroir qui se déroulera le 14 mai 2023. 
Félicitations aux Lieuvillois. 
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes, les prix et les bons sont à retirer en mairie. 

Concours de fleurissement 2022 

 Catégorie  
JARDIN 

Catégorie  
DEVANTURE 

Bonus BIODIVERSITE  
(sans classement) 

1er M. et Mme Rouvillé G. M. et Mme Hamiche Y. M. Devillers et Mme Guittaut 

2ème Mme Aubin C. M. et Mme Carlier D. M. et Mme Laffargue G. 

3ème M. et Mme Ciblat J. M. et Mme Duquesne P. M. Hertier et Mme De Saint Loup 

4ème M. et Mme Cabot R. M. et Mme Martin H. M. Alix et Mme Aveline 

5ème M. et Mme Plichon J. Mme Beaube J. M. et Mme Galle R. 

6ème M. et Mme Engels J-P M. et Mme Galle R.  

7ème  M. et Mme Yakovenko G. Mme Bricout A.  

8ème M. et Mme Bléry X. Mme Fouvry I.  

9ème M. et Mme Dylewski P. M. et Mme Bléry C. ENCOURAGEMENT 

10ème  M. et Mme Hubry C. M. Alix et Mme Aveline M. et Mme De Tina G. 

11ème M. et Mme Benoist T. M. et Mme Vandewalle A. M. et Mme Korniak J-P 

12ème M. et Mme Loiseau B. M. et Mme Minet F. 
(11ème Ex aequo) 

M. et Mme Chenu S. 

13ème M. et Mme Carpentier J-J M. et Mme Devillers H. M. Bouduc et Mme Pedre 

14ème M. et Mme Laffargue G. M. Leclercq S. M. et Mme Robasse 

15ème M. et Mme Sadin S. M. et Mme Davenne M.  

16ème Mme Brasseur et Mme Delache  Ent. Aubin 
(15ème Ex aequo) 

 

17ème M. et Mme Hénon O. M. et Mme Caron R.  

18ème Mme Czepczor L. Mme Aubin M-C.  
(17ème Ex aequo) 

 

19ème M. et Mme Guéné J. Mme Baillez L.  

20ème M. et Mme BENOIST H. M. et Mme CLOUET F.  

Hors classement M. Hertier et Mme De Saint Loup Mme Triboulet N.   

Hors classement M. et Mme Chretien E. M. et Mme Lepicier J-C.  

Hors classement M. et Mme Lescure E. M. Pino et Mme Jacques  

Hors classement M. et Mme Benoist D.   

Hors classement Mme Joseph M-C.   
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ALERTE PROPRETE  

La mairie et le conseil des jeunes souhaitent alerter sur les incivili-
tés liées aux déjections canines non ramassées. 
 
Pour le respect de tous et du personnel communal, nous vous rap-
pelons qu’il faut ramasser les déjections de son animal, et qu’il ne 
faut pas non plus laisser la déjection ou le sac dans le caniveau, 
mais bien mettre le sac dans une poubelle.  
 
Nous vous rappelons que suivant l’article R632-1 ; le propriétaire 

du chien incriminé peut-être puni d’une d’amende prévue pour les contraventions de la 2e 
classe. L’amende forfaitaire est fixée à 35€ et peut-être majorée à 75€. 
 
Des affichettes seront mises en place dans les zones qui posent le 
plus de problème.   
 
Merci d’avance à chacun pour que notre beau village continue de 
rester un lieu agréable à vivre. 
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LES ASSOCIATIONS 

 

  
 Bonne et heureuse année à toutes et tous en espérant  
pouvoir vous faire participer à nos différentes activités. 
 

Lundi :  Bibliothèque, tennis de table et yoga. 
Mardi : Activités enfants, tennis de table. 
Mercredi : Informatique pratique. 
Jeudi : Couture. 

   
Le 10 novembre, nous avions organisé «Les contes d’automne» en collaboration avec la Médiathèque 
départementale de l’Oise et le financement et l’aide de la commune. 
Magnifique rencontre avec de nombreux participants pour un moment de détente et de rêverie. 
  
Notre traditionnel Marché de Noël a connu également un succès par son nombre et la qualité des ex-
posants et surtout une fréquentation importante. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces succès. 
 
Pour tous renseignements :  Valérie ANSART.  Présidente : 06 74 13 21 60 

ASELLE 

 

Dimanche 02 Avril             
Une chorale donnera un récital dans 
l’église de Lieuvillers. 

A VENIR 
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L’Association Cha’Bouge est heureuse de vous présenter ses Meilleurs Vœux pour cette 

nouvelle année, la santé et que du bonheur… 
 
Si jamais vos bonnes résolutions concernent le sport, sachez que nous serions ravis de vous accueillir à 
nos séances dispensées à la salle polyvalente de Lieuvillers. 
 
Le Mardi avec Maxime « Maxiforme » : 

De 19h45-20h30 Hiit/Circuit Training. 
De 20h35-21h35 Renforcement Musculaire. 

Le Jeudi : 
15h30-16h30 Gym Douce avec Maxime « Maxiforme ». 
17h30-18h30 Hip-Hop/Dancehall pour les enfants (3-12ans) avec Laurine « MODANCI Passion ». 
20h-21h Zumba à partir de 13 ans avec Mélanie « Mel Zumba-Fit ». 

 
Nous souhaitons aussi revenir sur l’an passé et rappeler notre engagement pour « le TELETHON », 
nous ayant permis de récolter 976€, les 2 et 3 décembre 2022, grâce à notre « Zumba Party » et les di-
vers ateliers proposés par nos intervenants et bénévoles. (Vanessa, Justine, Julie, Patrice, Anaïs, Matu, 
Kelly, Julee, Mélanie, Mickaël, Sonia et tout notre bureau).  
Encore merci à tous les acteurs et donateurs. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
défendre la même cause. 
Retour en images de cet évènement  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur notre site 
internet, sur le Facebook «Cha Bouge» ou au 

06.60.65.36.26. 
Merci encore à tous de nous suivre et à très bientôt. 

Cha’Bouge 

 

week-end du 10 et 11 Mars 2023             
Pour fêter le printemps, nous organisons un 
évènement autour de la danse, ouvert à tous 
pour tout niveau. Nous vous proposerons une 
« Zumba Party » le vendredi soir et une jour-
née découverte de divers styles de danse 
(Raggafit, Hip-hop/Dancehall, Zumba, …) le sa-
medi.  
Vous aurez toutes les informations très pro-
chainement mais réservez déjà votre week-
end si vous avez envie de danser. 

A VENIR 
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Mémoire de Nos Terres 

 

Assemblée générale suivie du repas annuel le 28 janvier à 11h à la salle des fêtes 
 

Club des bons vivants 

 
Les anciens Combattants 

Repas dansant le samedi 8 avril à 12 h animé par Cédric Depret 
Commémoration du 8 mai à 14h30 
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L'US Lieuvillers a bien entamé la saison 2022-2023. Au début de cette nouvelle année nos effectifs 
sont forts de 136 licenciés qui se répartissent ainsi : 44 séniors, 18 jeunes 14-15 ans, 14 jeunes 12-13 
ans dont 2 féminines, 32 jeunes 6 à 11 ans dont 7 féminines. 
 

Nos séniors A sont 4ème de leur championnat de départementale 2 et l'équipe réserve est 6ème de 
son groupe de départementale 4. Christophe, Vincent et Olivier les entraînent le jeudi à 19h pour 
cette période hivernale. 
 

Les jeunes s'exercent le mercredi après-midi sous la houlette d'Axel, Patricia, Yves, Laurent, Pascal, 
Christine et Stéphane. Outre ces personnes il y a aussi, Cédric, Michael, Grégory, Karine, Sébastien, 
Sabine et Florian qui encadrent ce petit monde. 
 

Venez nombreux encourager nos compétiteurs. Ces derniers font connaître notre village à travers 
l'Oise et même plus loin. 
 

Le 24 juin prochain sera un grand jour pour notre club. Il fêtera son 80ème anniversaire. Certes 
quelques jours auparavant car il a été créé le 30 juin 1943. 

U.S. Lieuvillers  
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Comité des Fêtes 

NOS MANIFESTATIONS … 
 

Au retour des vacances d’été, le comité des fêtes s’est attelé, pour la 2ème année, à la fabrication 
de décors de Noël. De nombreuses matinées ont permis la confection 
d’une trentaine de nouvelles décorations. Elles ont été réalisées pour 
remplacer les sapins naturels achetés tous les ans mais elles ont éga-
lement permis de décorer de nouveaux emplacements. Reste encore 
à améliorer les entrées de la commune, ce sera l’objectif de cette an-
née. 
D’autres manifestations sont venues terminer l’année 2022. En pre-

mier lieu, notre karaoké qui a affiché 
complet. Aux dires des participants, ce fut une réussite avec beau-
coup de bonne ambiance, de rigolades et parfois …..de canards. 
Le 1er novembre, notre traditionnel loto a également affiché com-
plet. Enfin pour clore l’année, a eu lieu notre après-midi de Noël avec 
la promenade de la calèche du Père Noël, sous un froid glacial . Au 
retour de cette balade, un très beau spectacle a été proposé aux 
nombreux enfants et parents. Pour ter-

miner, une collation et des friandises ont été offertes à tous les pré-
sents.  
Notez bien ce rendez-vous : Le 31 décembre 2023, le Comité des 
fêtes organise le réveillon de la St Sylvestre 
 
Vous souhaitez suivre notre actualité, rendez-vous sur notre 
page facebook  : Comité des Fêtes Lieuvillers.    

 
Dimanche 05 mars Loto   
 

Samedi 18 mars Sortie Rugby 
 

Dimanche 09 avril Chasse aux œufs de 
Pâques 

 

Lundi 1er mai Loto 
 

Du 17 au 19 juin Fête communale 
 

Dimanche 18 juin Brocante 28ème édition 
 

Dimanche 2 juillet « Lieuvillers en Couleurs »  
 

Mercredi 13 juillet Feux  d’artifice 
 

Samedi 26 août Sortie : Médiévale de Fol-
leville + ‘Le souffle de la 
Terre’ 

 

Lundi 1er novembre Loto 
 

Samedi 16 décembre  Après-midi de Noël 
 

Dimanche 31 Déc. Réveillon de l’an 

Calendrier des manifestations 2023 

Le Comité des Fêtes vous souhaite une 
très bonne année. 

 Que cette nouvelle année vous apporte 
santé, bonheur et réussite 



 

 

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 rédaction : Valérie Guéné, Aurore Loiseau, Emmanuel Chrétien, 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 questions 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 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 de-
mande 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 Pla-
teau Picard www.plateaupicard.fr rubrique Gestion des déchets > 
Déchetteries + 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’information et accéder au guide de compostage, ren-
dez-vous sur le site de la Communauté de Commune du Plateau 
Picard www.plateaupicard.fr rubrique Gestion des déchets > Dé-
chets verts et compostage. 

 
 

• Dimanche 12 février 
Salon des collectionneurs 
• Dimanche 05 mars 
Loto (C.d.Fêtes)  
• Weekend du 10 & 11 mars 
Week end Danse (Cha’bouge)  
• Samedi 18 mars 
Carnaval (C. des Jeunes)  
Sortie Rugby (C.d.Fêtes)  
• Dimanche 26 mars 
Repas des aînés 
• Dimanche 02 avril 
Chorale à l’église (ASELLE) 
• Samedi 08 avril 
Repas dansant (Anciens combattants) 
• Dimanche 09 avril 
Chasse aux œufs de Pâque (C.d.Fêtes)  
• Lundi 01 mai 
Loto (C.d.Fêtes)  
• Lundi 08 mai 
Commémoration 
• Dimanche 14 mai 
17ème fête de la fleur (Main Verte) 
• Jeudi 18 mai et samedi 20 mai  
Tournoi de foot (US Lieuvillers) 
• Du 17 au 19 juin 
Fête communale et brocante 

 

Agenda 

 
Permanence du secrétariat  

de la mairie  
 

Lundi - Mardi -Jeudi 
10h00 à 12h00 
15h00 à 17h00 

Mercredi—Vendredi  
10h00 à 12h00  

 
 
 
 

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 

Mairie 

 
 

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 15h à 18h 
• Vendredi  de 9h30 à 12h 
• Samedi  de 10h30 à 12h 

      Téléphone :  03 44 51 75 34   

La poste 

Nouveaux horaires 
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