
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
DU MOIS DE DECEMBRE 2019 

 

 
 

Exposition de Madame Michèle ROBERT 

Membre de l'association "Le Coup de Patte" 
 

jusqu'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 

 

 

 

 

Exposition d'origami 

"Fééries de Noël" 
 

du 30 novembre au 21 décembre 2019 
 

organisée par la Municipalité de LIANCOURT, l'Atelier du Hérisson 

et les Plieurs de Papier, ateliers animés par Viviane NEMBRINI 
 

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 
 

 

 

 

Le Père Noël en visite à Liancourt ! 
 

Le Père Noël sera présent les mercredis 11 et 18 décembre 2019 

de 10h00 à 12h00 et les samedis 14 et 21 décembre 2019 de 16h00 

à 19h00 devant le magasin La Tabatière, 22 rue Victor Hugo. 

 

Chaque enfant pourra lui remettre sa lettre ou la déposer dans la 

boîte prévue à cet effet. 
 

Liancourt 
Flash Municipal 

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

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



 

VENDREDI 

29 novembre 
 

SAMEDI 

30 novembre 

TELETHON 
Vente de livres d'occasion aux particuliers 

(prix libre, sous forme de don) 
 

 Vendredi de 16h00 à 20h00 

 Samedi de 9h30 à 16h00 
 

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

SOCIAL Organisateur : Comité des Fêtes et d'Animation de la Ville de Liancourt 

 

SAMEDI 

30 novembre 
 

DIMANCHE 

1er décembre 

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 

 

MERCREDI 
 

4 

Bébés lecteurs 

"Petits lutins, rennes et Père Noël, bienvenue !" 
 

10h30 
 

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

sur réservation 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée gratuite 

 

MERCREDI 

 

4 

Spectacle pour enfants 

"Romano" 
 

16h30 
 

Centre culturel Alexandre Urbain - 5 rue du Général Leclerc 

Vente et réservation des billets au centre culturel 

 10h00 - 12h00 tous les samedis 

 16h00 - 16h30 le jour du spectacle 
 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée : Adulte : 5 € - Moins de 18 ans : 2,50 € 
 

SAMEDI 
 

7 

Bébés lecteurs 

"Petits lutins, rennes et Père Noël, bienvenue !" 
 

10h30 
 

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

sur réservation 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée gratuite 
 



SAMEDI 
 

7 

9ème Kid'cross 
 

Epreuve pour les éveils athlétiques et les poussins licenciés 

pour la saison 2019-2020 
 

14h00 - accueil des concurrents 

15h00 - début des épreuves 
 

Parc floral - avenue Louis Aragon 

SPORT Organisateur : Athlétique Club de Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville 

 

SAMEDI 
 

7 

Conférence - Rencontre : Histoire 
Peenemünde et Dora, V1 et V2 : une visite des sites mythiques 

par Jacques Calcine, 

ancien navigant dans l'armée de l'Air, historien aéronautique amateur 
 

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 
 

14 

Cinéma pour enfants 

"Mission Noël" 
 

16h30 
 

Centre culturel Alexandre Urbain - 5 rue du Général Leclerc 

Vente et réservation des billets au centre culturel 

 10h00 - 12h00 tous les samedis 

 16h00 - 16h30 le jour du spectacle 
 

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée : Adulte : 5 € - Moins de 18 ans : 2,50 € 

 

DIMANCHE 
 

15 

Repas de fin d'année pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

Membres de l'Entraide aux Anciens de Liancourt 
 

12h00 
 

Restaurant scolaire - rue Duvoir 

Organisateur : Entraide aux Anciens de Liancourt 

CONVIVIALITE 
Inscription obligatoire avant le 10 décembre 2019 auprès de 

Mme Annie RITAINE : 06 73 41 92 54 

 

SAMEDI 
 

21 

Heure du conte 

"Lutins, rennes et Père Noël, bienvenue !" 
 

10h30 
 

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

LOISIRS 
Organisateur : Municipalité de Liancourt 

Entrée gratuite 
  



 

Recensement "parcours de citoyenneté" 
 

Les jeunes françaises et français nés en octobre, novembre et décembre 2003 doivent se faire 

recenser en se présentant au secrétariat de la mairie, 232 rue Jules Michelet, munis de leur carte 

nationale d'identité et du livret de famille de leurs parents, dès le lendemain de leur 

16ème anniversaire. Cette démarche est obligatoire. L'attestation de recensement est nécessaire 

pour l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique ainsi qu'au 

permis de conduire. 
 

 
 

Lutte contre les violences conjugales 
 

En 2018, en France, 121 femmes sont décédées des coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. 

 
 

L'ADIL 60 : une bonne adresse pour s’informer sur le logement 
 

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. Sa mission est de 

délivrer une information juridique et fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement 
 

Elle effectue chaque année : 

• 7000 consultations info logement 

• 3000 consultations info énergie 

• 150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à rencontrer leur banquier ou 

leur courtier 
 

Les informations :  

• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de 

garantie, charges et réparations… 

• L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties 

et assurances, frais et taxes, accession et union libre 

• La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers… 

• La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 

• L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers… 

• Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention 

des expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé 

• Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les matériaux, les normes d’isolation et de 

performance. Information sur les aides financières et fiscales 
 

L’ADIL de l'Oise : un service de proximité 

L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, consultations en visite et par 

téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info logement et 

pour le conseil info énergie  

Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 – www.adil60.org  

17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais 

 

http://www.adil60.org/

