
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 

 

 

Exposition de l'Association Philatélique de Liancourt 

"Le timbre dans tous ses états" 
 

du 9 au 23 novembre 2019 
 

Médiathèque Lucien Charton - 10 avenue de l'Ile de France 

Mardi de 14h00 à 18h00 - Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 - Jeudi de 16h00 à 18h00 

Vendredi de 16h00 à 20h00 - Samedi de 9h30 à 16h00 

 

 

 

Exposition de Madame Michèle ROBERT 

Membre de l'association "Le Coup de Patte" 
 

du 16 novembre au 14 décembre 2019 
 

Cafétéria du centre culturel Alexandre Urbain - 5 rue du Général Leclerc 

de 10h00 à 12h00 tous les samedis matins et de 20h15 à 20h45 les soirs de spectacle 
 

Organisateur : Municipalité de Liancourt 

 

 

MERCREDI 
 

6 

Bébés lecteurs 
 

10h30 
 

Médiathèque Lucien Charton - 10 avenue de l'Ile de France 

sur réservation 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée gratuite 
 

SAMEDI 
 

9 

Bébés lecteurs 
 

10h30 
 

Médiathèque Lucien Charton - 10 avenue de l'Ile de France 

sur réservation 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée gratuite 

  

Liancourt 
Flash Municipal 

RESPONSABLES DE LA PUBLICATION : M. Roger MENN (Maire) 

et Mme Valérie MENN (Maire-Adjointe chargée de l'Information) 



SAMEDI 
 

9 

Soirée country à partir de 20h00 
 

Ambiance garantie avec le groupe "Rockin'Chairs" 

Initiation à la danse en ligne 
 

Place de La Rochefoucauld - sous chapiteau chauffé 

Hamburger-frites : 6 € - Américain (saucisse, merguez ou steak) : 4,50 € 

Saucisses ou merguez-frites : 3,50 € 
 

Fête Foraine 
Place de la République 

 

LOISIRS 
Organisateurs : Municipalité de Liancourt  

et Comité des Fêtes et d'Animation de la Ville de Liancourt 
 

DIMANCHE 
 

10 

Foire de la Saint-Martin de 8h00 à 19h00 
Rue Victor Hugo - place de La Rochefoucauld 

 

Fête Foraine - place de la République 
 

Place de La Rochefoucauld - sous chapiteau chauffé 

de   9h00 à 17h00 : fabrication, dégustation et vente de boudin noir 

de 12h00 à 17h00 : ambiance dansante avec l'orchestre "Joël Franck" 
 

Et toujours au choix : 

Hamburger-frites : 6 € - Américain (saucisse, merguez ou steak) : 4,50 € 

Saucisses ou merguez-frites : 3,50 € 

Et en plus : Boudin-frites : 6 € 
 

ECONOMIE 
Organisateurs : Municipalité de Liancourt 

et Comité des Fêtes et d'Animation de la Ville de Liancourt 
 

LUNDI 
 

11 

Cérémonie commémorative du 101ème anniversaire 

de l'Armistice de 1918 
 

8h30 
Office religieux célébré par l'Abbé Christophe FAIVRE 

en l'église Saint-Martin - Dépôt de gerbes 
 

9h00 
Rassemblement au cimetière - Allocution - Dépôt de gerbes 

Défilé du cimetière au monument aux morts de l'Hôtel de Ville 

Allocution et dépôt de gerbes au monument aux morts 
 

MANIFESTATION 

PATRIOTIQUE 

Cette cérémonie se déroulera en présence des associations patriotiques 

A.C.P.G.-C.A.T.M., U.N.C., des élèves de la classe de CM2 

de l'école élémentaire Jean Macé et de la population liancourtoise 
 

SAMEDI 
 

16 

Concert - "Full Audio Tune" 
 

20h45 
 

Centre culturel Alexandre Urbain - 5 rue du Général Leclerc 

Vente et réservation des billets au centre culturel 

 10h00 - 12h00 tous les samedis 

 20h15 - 20h45 le jour du spectacle 
 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée : Adulte : 10 € - Moins de 18 ans : 5 € 
 



SAMEDI 

16 
 

DIMANCHE 

17 

Marché de Noël 
 

 Samedi 16 novembre 2019 de 10h00 à 19h00 

 Dimanche 17 novembre 2019 de 10h00 à 18h00 
 

Nombreuses animations 

 - parcours gratuit en calèche 

 - concours de dessins pour les enfants de moins de 10 ans 

 - boîte aux lettres pour recueillir les lettres au Père Noël 

 - concerts de la Musicale de Monchy-Laigneville 

  (samedi à 18h00 - dimanche à 16h30 : concert de Noël en calèche) 

 - présence du Père Noël 
 

Place Lucien Charton 

ECONOMIE Organisateur : Municipalité de Liancourt 

 

SAMEDI 
 

23 

Heure du conte 
 

10h30 
 

Médiathèque Lucien Charton - 10 avenue de l'Ile de France 
 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée gratuite 
 

SAMEDI 
 

23 

Conférence - Rencontre : Astronautique 
Les dragons chinois ou le spatial chinois 

avec Annick JACQUARD, Conseillère Valorisation Patrimoine Espace 
 

15h00 
 

Ferme de la Montagne - 2 avenue de la Faïence 
 

Organisateur : Fondation des Arts et Métiers 

LOISIRS 
Entrée : Adulte : 6,50 € - Etudiant (12-22 ans) : 4 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

SAMEDI 
 

23 

Concert - "Irminsul" 

Première partie - "Messaline" 
 

20h45 
 

Centre culturel Alexandre Urbain - 5 rue du Général Leclerc 

Vente et réservation des billets au centre culturel 

 10h00 - 12h00 tous les samedis 

 20h15 - 20h45 le jour du spectacle 
 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée : Adulte : 10 € - Moins de 18 ans : 5 € 
 

DIMANCHE 
 

24 

Loto 
 

Ouverture des portes à 12h00 - 1er tirage à partir de 13h30 
 

doté de nombreux lots 
 

Salle annexe Guy Lejeune - 176 avenue Louis Aragon 
 

LOISIRS 
Organisateur : Entente Creil Liancourt Association Handball 

Entrée gratuite 
  



 

SAMEDI 
 

30 

Concert - "Daoud et David'Band" 
 

20h45 
 

Centre culturel Alexandre Urbain - 5 rue du Général Leclerc 

Vente et réservation des billets au centre culturel 

 10h00 - 12h00 tous les samedis 

 20h15 - 20h45 le jour du spectacle 
 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée : Adulte : 10 € - Moins de 18 ans : 5 € 

 

SAMEDI 

30 
 

DIMANCHE 

1er 

34ème exposition d'artisanat d'art et de gastronomie 
 

 Samedi de 10h00 à 19h00 

 Dimanche de 10h00 à 18h00 
 

Salle Guy Lejeune - 176 avenue Louis Aragon 
 

ECONOMIE 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée gratuite 

 
 

SOIREE COUNTRY - FOIRE DE LA SAINT-MARTIN 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 

 

En raison de la soirée country et de la foire de la Saint-Martin, le stationnement sera interdit place 

de La Rochefoucauld du jeudi 7 novembre 2019 à 8h00 au mardi 12 novembre 2019 à 16h00. 
 

Le dimanche 10 novembre 2019 de 5h00 à 20h30 : 

 

* circulation et stationnement de tous véhicules interdits : 

- rue Victor Hugo (de la place de La Rochefoucauld à la rue de l'Abattoir) 

- rue de l'Ecole des Arts et Métiers (de la place de La Rochefoucauld aux feux tricolores) 

- avenue de l'Ile de France (du rond-point Olgiate Comasco à la rue des Quinconces) 

 

* circulation de tous véhicules interdite : 

- rue Roger Duplessis (de la place de La Rochefoucauld à la rue Albert Bunelle) 

- rue Pasteur (de la place de La Rochefoucauld à la rue Junius Pérot) 

- rond-point Olgiate Comasco 

- avenue Louis Aragon (du rond-point Olgiate Comasco à la rue Monhomme) 

- avenue François Mitterrand (de la rue Junius Pérot à la rue Victor Hugo) 

- rue Pierre Mendès France (de la rue Auguste Lumière à la rue Victor Hugo) 

- rue Louis Lumière (de la rue Auguste Lumière à la rue Victor Hugo) 

 

* stationnement interdit : 

- rue de la Pyramide (de la rue des Quinconces à la rue Victor Hugo) 

 

* circulation en double sens : 

- rue Louis Lumière (de l'avenue du Général de Gaulle à la rue Auguste Lumière) 

- rue de la Pyramide (de la rue des Quinconces à la rue Victor Hugo) 
 

* circulation déviée : 

- avenue Louis Aragon dans le sens BAILLEVAL-LIANCOURT, déviée par la rue Colin 

 

 

  



 

 

MARCHE DE NOEL 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 
 

Du mercredi 13 novembre 2019 à 8h00 au mardi 19 novembre 2019 à 16h30, le stationnement sera 

interdit place Lucien Charton, côté rue Latour. 
 

Du mercredi 13 novembre 2019 à 13h30 au mardi 19 novembre 2019 à 16h30, le stationnement 

sera interdit place Lucien Charton, côté rue de l'Ecole des Arts et Métiers. 
 

Du jeudi 14 novembre 2019 à 17h00 au mardi 19 novembre 2019 à 17h00, la circulation de tous 

véhicules sera interdite rue Latour, sauf riverains. La circulation s'effectuera en double sens uniquement 

pour les riverains. La circulation de tous véhicules sera interdite rue Latour, du n° 54 à la place Lucien 

Charton. 
 

Du mercredi 13 novembre 2019 à 8h00 au mardi 19 novembre 2019 à 16h30, la circulation de tous 

véhicules sera interdite rue du Vieux Château. 
 

Du mercredi 13 novembre 2019 à 8h00 au mardi 19 novembre 2019 à 16h30, la circulation de tous 

véhicules s'effectuera en double sens, sentier Bance, de la rue du Vieux Château à la rue de l'Ecole des 

Arts et Métiers. 
 

 
 

La section de Liancourt des Jardins Familiaux de l'Oise 

vous informe 
 

La section de Liancourt dirigée par 6 membres vous accueille à la Maison des Associations, 22 rue de 

l'Ecole des Arts et Métiers ou peut vous rencontrer chez vous gratuitement pour les propriétaires de 

jardins. Elle recherche de nouvelles terres à cultiver. Pour 2020, ne laissez pas vos terres en friches ou 

abandonnées. 
 

Elle recherche également de nouveaux talents pour agrandir sa communauté de jardiniers. Jardiniers 

débutants ou experts, propriétaires de jardins ou simples résidents liancourtois, rejoignez-les pour 20 € 

par an. 
 

Elle vous propose : 

- un réseau de fournisseurs professionnels 

- un colis de 33 semences gratuites 

- une terre potagère à cultiver pour ceux qui n'en ont pas, selon les parcelles disponibles 

- des événements toute la saison, rencontres autour d'un barbecue, concours de jardins, tombolas, … 
 

Les membres du bureau, pour certains jardiniers experts ou diplômés, sont là pour vous conseiller et 

partager cette passion pour le jardinage en famille. 
 

Contactez le secrétariat ou le président : 06.61.12.55.17 ou 06.06.52.31.84 
 

 

 .................................................................................................................................................................................................................................  
 

 

"SUPER TOMBOLA DE LA SAINT-MARTIN 2019" 
Un seul gagnant par famille 

 

 Nom : .............................................................  Prénom : ...................................................  

 Adresse : .................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

 Tél. : ...............................................................  
 

A remplir et à déposer le jour de la foire dans l'une des quatre urnes 


