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Le Tambour de 
Livilliers 

Une fois de plus en ce début  d’année 2016, période des 
vœux, nous ne pouvons oublier les tragiques événements 
du 13 novembre 2015. Nous pensons sincèrement à tous 
ceux qui ont perdu la vie ou qui sont cruellement blessés. 
 
Malgré tout, nous avons décidé de partager un moment 
de convivialité avec nos administrés autour d’une galette 
le samedi 16 janvier et nous remercions toutes les per-
sonnes présentes. 
 
Depuis notre arrivée en mars 2014, nous nous sommes 

engagés dans deux grands chantiers qui mobilisent 
toute notre énergie :  

 
· La restauration de notre Eglise pour laquelle 
nous mettons tout en œuvre pour obtenir les 
dernières subventions nécessaires à sa restaura-
tion. Je tiens à remercier chaleureusement le 
Président de l’ASEL et ses membres pour leur ac-
tion de communication. Un grand merci à tous les 

donateurs, continuez à adresser vos dons même 
les plus modestes pour la sauvegarde de notre 

Eglise. 
 

· Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Le bureau 
d’études ATOPIA commun avec le village d’Hérou-
ville nous aide pour son élaboration. Nous rappe-
lons qu’un registre est à votre disposition en mairie 
afin de nous faire part de vos remarques, de vos 
suggestions. Une enquête publique aura lieu d’ici 
quelques mois.  

Le restauration de 

l’église, le PLU, et 

bien d’autres 

dossier sur 

lesquels nous 

sommes mobilisés. 
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Secrétariat ouvert 
mardi et vendredi  
de 09h00 à 11h30. 

 
 
 

Permanence tous les 
1er samedi du mois  
de 09h00 à 11h00. 

 

 
Tel : 01.34.42.72.04 
Fax : 01.34.66.99.43 

 
 

OUVERTURE &  CONTACT DE LA MAIRIE 

E-mail : mairie-de-livilliers@wanadoo.fr 

· N’oublions pas l’engagement pris par la commune 
avec le PNR dans l’action zéro phyto et qui nous 
concerne tous. Nous allons devoir penser et agir au-
trement pour la préservation de la planète et pour 
notre santé. 

 
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. 
Pour ceux que je ne connais pas encore, n’hésitez pas à 
pousser la porte de la mairie afin de faire plus ample con-
naissance. 
 
Pour terminer, tous les membres du Conseil Municipal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 
2016 et surtout une bonne santé et adressons tous nos 
vœux de prompt rétablissement à ceux qui sont touchés 
par la maladie. 
 
 

Le Maire 
Marion WALTER 
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URBANISME 

Permis de construire n°0953411600002, Maison indivi-
duelle, M. POISSON et Mme MINORE, accordé. 
 
DP n°0953411600001, garage, M. LARROQUE, accordé 
avec prescriptions. 
 
DP n°0953411600002, réfection toiture, M. MORIN, ac-
cordé avec prescriptions. 

 
DP n°0953411600003, pose porte avec 
palier, M. GALET, accordé. 
 
DP n°0953411600004, réfection toi-
ture, M. SERRI, accordé. 

 
DP n°0953411600005, ouverture de toit, M. LOLLIEROU, 
accordé. 
 
DP n°0953411600006, ravalement, isolation toiture, pan-
neaux solaires, porte garage, M. PARINAUD, refusé ABF. 
 

DP n°0953411600007, changement fenêtres, M. LARROQUE, 
accordé avec prescriptions. 

 

DP n°0953411600008, ravalement, isolation toiture, panneaux 
solaires, porte garage, M. PARINAUD, accordé avec prescrip-
tions. 
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ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS (commune) : 

Mme LENGLET Marie-France, Irène, épouse LEGEAY décédée le 
23/09/2016. 

DÉCÈS (Hors commune) : 

M. CONSTANTINE Jean-Claude, décédé le 18/2/2016 à Pontoise. 

Mme FROMENTE Francine Alice épouse BILLARDELLE, décédée le 
19/07/2016 à Meulan-en-Yvelines. 

MARIAGES : 

M. MORIN Pierre, Maurice et Mlle VIANA GOMES 
Thaisa, le 25/06/2016. 

Mlle FLEURY Mathilde, Catherine et M. PFEFFER Sé-
bastien Jacques Georges le 17/09/2016. 

 

NAISSANCES :  

Solveig, Pascaline, Cécile LAGARDE, née le 18/5/2016 à Pontoise. 

Léonie, Mia, Charlie FISCHER, née le 05/09/2016 à Pontoise. 

Jules, Laurent, Jean-Claude AGEZ, né le 10/10/2016 à Pontoise. 
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PLAN D’URBANISME LOCAL (PLU) 
Le 19 mai 2016 à 19h00 s’est tenue dans l’espace couvert une 

réunion d’information concernant notre PLU. 

En présence d’une trentaine de personne, Mme le Maire et 

notre consultant (la société ATOPIA) ont 

fait un bilan de l’étude lancée et ont an-

noncé les trois axes qui ont guidés a 

l’établissement de ce PLU, a savoir : 

 

· Un développement intégré qui valorise et respecte nos 

propres ressources 

· Un développement pérenne qui s’inscrit dans le temps et 

prépare notre avenir  

· Un développement générateur de bien vivre qui accroît 

notre qualité de vie 

Nous vous rappelons qu’un registre se tient a votre disposition 

en mairie pour toutes remarques ou suggestions qui pour-

raient être utiles à l’établissement de ce PLU.  
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RAMASSAGE DES DÉCHETS 

Les prochains ramassages d’Objets Encombrants auront lieu les : 

Lundi 21 novembre 
Mercredi 15 mars 2017 
Mercredi 28 juin 2017 

Lundi 20 novembre 2017  
 

Nous vous rappelons que : 

· Les encombrants font l’objet d’un enfouissement 

· Les déchets verts (et cela concerne bien sûr les sapins de 

Noël)  

Il est donc important de privilégier la dépose en déchetterie et 

non sur les trottoirs ou les chemins environnants. 

destinés à recevoir ces déchets. 
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COLIS DES ANCIENS 

Cette année, les colis pour nos anciens seront distribués 

au cours de la troisième semaine de décembre. 

VœUX DU MAIRE 

Les vœux du Maire sont prévus le samedi 14 janvier prochain à 

16h dans l’espace couvert 
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Bien que l’accès de l’église soit interdit du fait de l’arrêté de 
péril, les portes du porche ont été ouvertes afin de pouvoir 
« jeter un œil » à l’intérieur, sur la nef éclairée.  

Un stand, tenu par des Livillois dévoués, était installé sur le 
parvis afin de présenter le programme des travaux prévus et 
répondre aux questions des visiteurs.  

En parallèle, une exposition d’œuvres d’art a été organisée 
dans les locaux de la Mairie :  

 

Mme Martine FARGE DEROSNY a expo-
sé quelques unes de ses peintures dont 
les jolies couleurs et la luminosité re-
marquable ont été appréciées.  

 

Mme Aude CREUZE a présenté quelques unes 
de ses réalisations de peintures sur porce-
laine et n’a pas hésité à décrire son métier 
avec amour aux visiteurs fort intéressés.  

 

Notre seul regret fut la faible affluence des visiteurs, peut-être 
due à une trop discrète publicité ! On fera mieux l’an pro-
chain… 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
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UN BATEAU PREND SON ENVOL ... 
La matinée du 8 octobre 2016 fût marquée par un évènement 

attendu depuis 39 ans au 12 rue du moulin. 
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Flottant dans les airs tels une montgolfière, 
le bateau de Thierry Larroque a quitté son 
hangar. 

D’abord baptisé « Aquarêve », ce bateau est 
le projet fou d’un homme rêvant de faire le 
tour du monde avec femme et enfants. Une 
histoire digne des grands romans d’aventure. 

Ce dériveur de 14m de long, et de 2.6 tonnes de bois est une pièce unique. 
Conçu et dessiné par Thierry Larroque, ses lignes sont le fruit d’une riche 
expérience et de pratique lorsqu’il était moniteur de voile à l’école des 
Glénan en Bretagne.   

La vie n’est pas un long fleuve tranquille et celle de Thierry Larroque, 
comme bien d’autres, en est un exemple. « Aquarêve » fût donc rebaptisé 
« Carpe diem » laissant ainsi le bateau à cette place où le temps n’a plus 
d’importance. Le projet n’est plus, seul le rêve perdure.   

Suite au décès de Thierry Larroque en décembre 2013, ses enfants ont pris 
à cœur de préserver les rêves de leur père. La maison familiale reprend vie 
et ses souvenirs avec. « Carpe diem » reste une question difficile. Impos-
sible de reprendre le chantier. Le seul espoir est de trouver un nouveau 
rêveur capable de poursuivre cette aventure.  

Quelques lignes sur une annonce du bon coin ont suffi pour convaincre 
Vincent de venir voir le bateau. L’émotion a fait le reste. Appuyé par sa 
famille, Vincent a saisi cette opportunité et donné sa chance à « Carpe 
diem » de pouvoir un jour frapper la vague. 

Deux grues et plusieurs manipulations auront été nécessaires pour sortir 
le bateau sous les yeux ébahies des familles et voisins.  

Le bateau a quitté le nid, parcouru 130 km  pour peut-être « bientôt » des-
cendre la rivière et rejoindre la mer.  

INFOS PRATIQUES 
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LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 

La rentrée scolaire 2016-2017 s’est bien déroulée. 

Les effectifs sur les trois communes sont les suivants : 

· Hérouville : 44 enfants (Petite Section : 12, Moyenne Sec-

tion : 15, Grande Section : 17) 

· Livilliers :  48 enfants (Cours Préparatoire : 18, Cours Elé-

mentaire 1ère Année : 13, Cours Elémentaire 2ème An-

née : 17) 

· Génicourt : 46 enfants (Cours Moyen 1ère Année : 25, 

Cours Moyen 2ème Année : 21) 

Les Nouvelles Activités Périscolaires ont lieu le jeu-

di après midi et il y a 40 inscrits pour Hérouville, 42 

pour Livilliers et 36 pour Génicourt. 

Le cout total de fonctionnement du Syndicat Sco-

laire est annuellement de 318.560 € dont une par-

ticipation financière pour la commune de Livilliers de 

78.644,63 €. 
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PETITE ENFANCE 

La coordinatrice enfance est Mme Claude BELLAIR, 17, Rue de 

Marines à Vallangougard. Tel : 01.34.66.25.23 

Multi-accueil : 

· Ennery : L’ouverture du centre à eu lieu le 26 septembre 

dernier pour les enfants de 3 mois à 6 ans. 

· Auvers Sur Oise : Trois candidatures pour la délégation de 

service sont actuellement à l’étude. L’ouverture du 

centre est prévue pour le 2ème trimestre 2017. 

Les centres de loisirs : 

Les associations accueillent des enfants agés de 3 à 11 ans, en 

accueil périscolaire et pendant les vacances. Les programmes 

des activités sont disponibles sur les sites et les inscriptions se 

font sur chacun des centres. 

· Les mômes du Sausseron 

· Les ptits loups du Vexin 

· L’AOJE 

· Centre de loisir de Butry sur Oise 

· Centre de loisir d’Auvers Sur Oise 



Depuis quelques mois, le village «semble abandonné, 

les trottoirs ne sont pas acceptables mais que fait donc l’em-

ployé municipal? » 

 Nous vous rappelons que depuis 2015 la municipalité 

s’est engagée dans la démarche zéro phyto, afin d’obtenir une 

subvention, pour refaire le mur du cimetière qui était tombé. 

Ce faisant, nous prenions quelques mois d’avance sur l’obliga-

tion faite aux communes de ne plus utiliser de produits phyto-

sanitaires à partir du 1er Janvier 2017. 

 Afin d’avoir des trottoirs présentables nous avions deux 

solutions : les désherber à la binette en déstructurant la 

couche supérieure ou les laisser s’enherber et passer régulière-

ment la débroussailleuse.  

 C’est cette dernière solution de nous avons choisi car 

elle nous a semblé plus pratique pour gérer les herbes indési-

rables  et non plus les mauvaises herbes qui officiellement 

n’existent plus. 

 C’est exactement le même procédé qui est appliqué au 

cimetière. Seuls les têtes et pieds de tombe sont désherbés sur 

une vingtaine de centimètres. Le reste du terrain s’engazonne 

petit à petit et est tondu. 

Le Tambour de 
Livilliers LA VIE DU VILLAGE 

NOUVELLES HABITUDES 
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 Vous avez remarqué que sur le talus de la route de Géni-

court  il y a de petits piquets. Ils indiquent l’emplacement d’or-

chidées sauvages qu’il nous faut sauvegarder. 

 Mr MORIGNY ; notre employé municipal souhaiterait que 

certains propriétaires de chien pensent à lui : il est très désa-

gréable de marcher dans les déjections canines lorsqu’il tond ou 

de recevoir des excréments  sur le visage en débroussaillant. Cela 

n’a rien de plaisant (à moins que ce ne soit une nouvelle recette 

pour avoir le visage toujours jeune, mais plaise aux propriétaires 

de chien de nous montrer la méthode d’application). 

 Sur le stade, de nombreuses taupes se promènent, nous 

ne savons pas comment les détruire. Serait-il possible aux Livillois 

et Livilloises qui lâchent leur chiens sur le stade  d’empêcher ce-

lui-ci de les attraper. Le stade commence à ressembler à un mor-

ceau de gruyère fait de trous d’une vingtaine de centimètres au 

moins. En nous promenant ou jouant  nous risquons l’entorse ou 

la foulure du pied sans oublier une dégradation du matériel de 

tonte.  

 Nous ne doutons pas de votre compréhension pour accep-

ter ces nouvelles habitudes et nous sommes certains que vous 

ferez un petit effort afin de faciliter notre travail.  

     Roger TESSIER 

INFOS PRATIQUES 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 

Le SIE Ennery, Livilliers, Hérouville est en charge de la gestion 

de l’eau potable desservie sur les trois communes.  

Le syndicat fait appel à un délégataire (SFDE—Véolia) pour la 

gestion des installations et la collecte des  recettes relatives à 

la vente de l’eau. 

Les installations concernées sont : 

· 34 km de canalisations 

· 2 réservoirs d’une capacité de 900 m3 

· 3 stations de pompage et de surpression 

En 2015, 3 357 habitants ont été desservis soit 1 255 

abonnés. La consommation moyenne est de 149 l/

hab./j. Le rendement du réseau est de l’ordre de 88.70% (soit 

11.30% de fuites) pour un objectif contractuel de 80%. 

En 2015, une campagne de remplacement des compteurs par 

des compteurs à télé relevage à été lancée. 96% des abonnés 

ont effectué ce changement sur l’ensemble du Syndicat. Pour 

Livilliers : 97%. 

L’eau distribuée est 100% conforme aux normes de consom-

mation. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Comme tous les ans, le conseil municipal à 

célébré la cérémonie commémorative de 

l’Armistice de la Guerre 14-18 devant le 

monument aux morts de notre village. 

A l’issue de le cérémonie, un vin d’honneur  

a accueilli les administrés présents. 

Le prix du m3 payé par le consommateur  est de 3.80 €.  

Il comprend le prix du service (fixé par contrat à 2.21€/m3 pour 

une facture standard de 120 m3), les taxes de collecte et ou de 

traitement des eaux usées et les taxes qui vont aux organismes 

publics pour la lute contre la pollution et la modernisation des ré-

seaux de collecte. 

Les principaux travaux à prévoir sont la remise en état de l’étan-

chéité du réservoir de 400 m3 d’Ennery, ce qui obligera à alimen-

ter les communes hors syndicat le temps de travaux, ainsi que le 

renouvellement de certaines canalisations a coupler avec des 

opérations de voieries. 
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CALENDRIER ELECTORAL 2017 
Le ministre de l’intérieur a présenté le calendrier des trois élec-

tions politiques de l’année 2017 : l’élection du Président de la 

République, les élections législatives et les élections sénato-

riales pour les 170 sénateurs de la série 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. La date du dimanche 23 avril 2017 a été retenue pour l’or-

ganisation du premier tour de l’élection du Président de la Ré-

publique, et le 7 mai 2017 pour le second tour. 

   

2. Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin 

2017 pour la désignation des 577 députés. 

   

3. La date du dimanche 24 septembre 2017 a été retenue pour 

l’organisation des prochaines élections sénatoriales. 
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Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent 

le 16e anniversaire. Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie 

de son domicile. Après ces démarches, le jeune obtient une attesta-

tion de recensement qui lui sera demandée pour l'inscription aux 

examens et aux concours publics tels que le BAC ou le permis de 

conduire. 

Documents à fournir : 

La personne doit fournir une pièce d'identité et son livret de famille. 
Elle doit également joindre une déclaration dans laquelle elle in-
dique son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance ainsi 
que ceux de ses parents, son adresse et sa situation familiale, sco-
laire, universitaire ou professionnelle. 

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE 

Les inscriptions sur la liste électorale se feront jusqu’au 31 dé-
cembre 2016. 
Il est nécessaire de se munir d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité. 

Permanence électorale uniquement 
La mairie sera exceptionnellement ouverte le samedi 31 dé-
cembre de 9h à 12h  pour assurer une permanence pour l’inscrip-
tion sur la listes électorale. 
A défaut d’inscription, il ne vous sera pas possible de voter à la 
mairie de Livilliers lors des prochaines élections. 

RECENCEMENT 
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Chers Tous, défenseurs de l’église Saint Fiacre de Livilliers 
 
Depuis la dernière assemblée générale de l’Asel du 
9 juin dernier, vous avez été informés par les diffé-
rents comptes rendus des Conseils Municipaux de 
l’état d’avancement de notre dossier de restaura-
tion de l’église.  
Sur le plan technique, après établissement par l’ar-
chitecte maître d’œuvre, Madame Guiorgadzé, du 

dossier de consultation des entreprises et organisation pour 
celles-ci de deux visites les 19 et 26 octobre, 20 entreprises se 
sont déplacées et plus d’une trentaine de plis a été reçue en 
Mairie concernant les 7 lots (échafaudage, maçonnerie, cou-
verture, campanisterie, vitraux, sondages, peinture murale). La 
commission d’appel d’offres proposera son chois début dé-
cembre. 
Sur le plan financier, le dossier des subventions publiques est 
totalement bouclé puisqu’après celles obtenues de la Région, 
du Conseil Départemental et de la DRAC, nous venons d’être 

avisés du versement de la somme de 12.500 € 
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Association pour la Sauvegarde de  
l’Eglise Saint-Fiacre de Livilliers. 

 
 10, rue de la Chaise 
 95 300 Livilliers 
 
 Tel : 01.34.42.72.04 
 Fax : 01.34.66.99.43 
 E-mail : asel95300@orange.fr 
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au titre de la réserve parlementaire de Madame Dominique 

Gillot, sénatrice du Val d’Oise à qui nous tenons évidemment 

adressé nos vifs remerciements. 

Mais il nous faut encore et toujours financer les 20% restant à 

la charge de la commune et ainsi poursuivre la phase de ré-

colte de dons via la Fondation du Patrimoine. 

Nous vous rappelons que l’Asel se charge de la communication 

de l’opération et de l’animation de la souscription. 

Des dépliants de souscription sont disponibles en Mairie, n’hé-

sitez pas à en demander pour vous permettre de « motiver » 

vos proches, amis et connaissances en leur « vantant » 

la déduction fiscale de leur don. 

La Fondation du Patrimoine recueille les dons faits par 

chèques ou en ligne via son site Internet (aucun verse-

ment ne devant libellé fait au nom de la Commune ou 

de l’Asel) puis émet le reçu fiscal et reverse les fonds à 

la Commune. 

 Ceux d’entre vous qui, dans l’attente de la confirmation du 

lancement des travaux, auraient pu encore hésiter à effectuer 

un don dont ils n’étaient pas assurés qu’il serait bien destiné a 

notre projet, sont donc désormais totalement rassurés. 

Nous sommes certains de la mobilisation de tous à la sous-

cription et remercions par avance tous les donateurs, particu-

liers ou entreprise. 

Marion Walter     Marc Farge 

Maire de Livilliers    Président de l’Asel Page  19 

LETTRE DE L’ASEL 
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COLORIAGES 

MOTS CROISÉS 
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COLORIAGES & JEUX 

CHARADES 

· Mon premier est le contraire de haut. 

Le contraire de tard est mon deuxième. 

Mon tout est un moyen de déplacement sur l'eau.  

 

· Mon premier est le nom d'une voiture de la marque FORD  

Mon second est une boisson anglaise  

Mon troisième est représente souvent un fantôme  

Mon quatrième est un article défini masculin  

Mon tout est un bâtiment religieux  

 

Qui suis-je ?   



SOLUTIONS DES JEUX 
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CHARADES 

· Bateau (Bas—Tôt) 

· Cathédrale (Ka—Thé—Drap—Le)  

MOTS CROISÉS 

1. Fleuve 

2. Lac 

3. Rivière 

4. Iceberg 

 

I. Pluie  II. Glacier 

III. Nuage  IV. Mer 

V. Neige  VI. Nappe 
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LES P’TITS LOUPS DU VEXIN 

Anne-Marie, Nabila, Vincent et Arnaud accueillent vos 

enfants, dans les locaux de l’école maternelle de Labbe-

ville, jusqu’à 19 H 00 dans la limite de 30 enfants. 

Tarif des vacances en fonction de votre Quotient Fami-

lial, goûters compris dans le tarif. 

Les frais sont déductibles des impôts jusqu’aux 6 ans de l’en-

fant. 

Les P’tits Loups du Vexin 

8bis, Grande Rue 

95690 Labbeville 

Tel : 01.30.34.79.07 (répondeur) 

lesptitsloupsduvexin@orange.fr 

 

Le jeudi 22 décembre 2016 : sortie au Grand 

Rex à Paris pour le  

spectacle de la Féérie des Eaux et le film de 

Disney « Vaiana » 

 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur notre site 

www.lesptitsloupsduvexin.fr à la rubrique « Téléchargements » 
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Le Foyer vous propose son calendrier de manifestations : 

Foyer Rural de Livilliers 
 

 10, rue de la Chaise 
 95 300 Livilliers 
 
 E-mail : foyer-rural-livilliers 
 @orange.fr 

LA PAGE DU FOYER RURAL 

le 17 décembre 2016 atelier noël pour les enfants 
le 24 février 2017 Assemblée générale 
le 22 avril 2017 Loto 
le 1er mai 2017 Marche 
le 24 juin 2017 Feu de la Saint Jean 
septembre 2017 Soirée paëlla 
le 1er octobre 2017 Brocante 

Permanences pour l'adhésion au foyer rural : 

le 17 décembre 2016 de 14 h à 16 h 30 lors de l'atelier de noël 
le 7 janvier 2017 de 10 h à 12 h 
le 14 janvier 2017 de 10 h à 12 h 

Je profite de l'opportunité du tambour pour rappeler  que la participation de 
chacun est nécessaire au fonctionnement du foyer ; par votre adhésion et 
votre présence aux différentes manifestations, vous permettrez au foyer de ne 
pas disparaître afin de préserver une vie sociale entre Livillois, héritage pré-
cieux de nos prédécesseurs qui ont créé le foyer en 1979, les 10 personnes 
concernant le CA du foyer cette année vous réserveront un accueil chaleu-
reux, nous comptons sur vous. 

  Le Président 

  Jean-Daniel Maucolin 


