
Le mot du Maire

Linaroises et Linarois,

Comme  vous  avez  pu  le  constater,  ce  début  d’année  2020  a  été  ponctué
d’événements  marquants.

En  effet,  immédiatement  après  la  campagne  électorale  des  municipales  qui  a  vu
l’élection d’un nouveau conseil au sein de notre commune, notre pays a été touché de
plein fouet par l’épidémie du COVID 19, bloquant l’ensemble de l’économie du pays
ainsi que son administration et privant ses habitants de leur liberté.

C’est dans ce contexte que nous avons commencé à travailler au sein du conseil municipal.

En ce début de mandat, les tâches ont été nombreuses :

• Prise en compte pour l’ensemble des conseillers de leurs nouvelles fonctions,
• Désignation des délégués aux différents organismes extérieurs et aux différentes commissions,
• Élaboration du budget primitif 2020 dans des délais très courts en tenant compte de la diminution de 18

% des dotations de fonctionnement de la  commune, conséquence directe de l’épidémie.
Je tiens ici à remercier l’ensemble du conseil municipal ainsi que le personnel administratif et technique pour
l’investissement dont ils ont fait preuve. Pour rappel, notre conseil est organisé autour de quatre adjoints de la
manière suivante :

• M. Vincent MARTIN, en charge des affaires administratives,
• M. Patrice DEMUTH, en charge du suivi des biens de la Commune,
• Mme Julie BEAUPOUX, en charge de la vie de la Commune,
• Mme Lucie MINOT, en charge des aînés, de la jeunesse et de la vie scolaire.

Ainsi  que nous nous y étions engagés avant  les élections, nous allons poursuivre les projets de l’ancienne
mandature (réfection de la façade de la mairie, du calvaire, du monument aux morts) et nous allons orienter les
nouveaux projets vers la  communication (mise en place d’un panneau d’informations numérique) et  vers le
« vivre ensemble » (plantation d’un verger partagé à l’automne prochain).

Vous comprendrez bien que les événements actuels ne nous ont pas permis de vous associer à ces prises de
décisions, mais soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que l’on puisse se rencontrer lors d’une
réunion publique qui devrait se tenir dans le dernier trimestre 2020. Ce sera l’occasion de pouvoir échanger sur
les futurs investissements de la commune avant la préparation du budget pour l’année 2021.

Dans cette attente, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances
d’été. Soyez prudents dans vos déplacements et prenez soin de vous ainsi que de vos proches.

Cordialement, le Maire

Pascal FAIDEAU
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Budget et projets d'investissements de la commune ------------------------------------------
Vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin le détail du budget communal ainsi que les principaux projets pour le 
dernier semestre 2020.

Projet semaine des jeunes ------------------------------------------------------------------------------
Depuis plusieurs années maintenant, l'équipe municipale organise une semaine permettant à nos jeunes de 6 à 16
ans de se retrouver la première semaine des vacances d’été en réalisant des activités culturelles ( Le roc aux
sorciers à Angle sur Anglin...) et sportives (activité poney, VTT, piscine…) avec la participation des parents.
Pour clôturer en beauté cette semaine un pique nique familial est organisé avec des dégustations de plats réalisés
par les participants. 
Cette année, suites aux circonstances exceptionnelles du COVID 19, nous ne sommes pas en mesure de proposer
cette  semaine  d’activités  comme  réalisées  précédemment  afin  de  respecter  les  directives  liées  aux  gestes
barrières. 
Néanmoins, nous souhaitons perpétuer ce rassemblement mais selon une autre organisation. 
Pour cela, nous attendons le retour du document "Semaine d'activités 2020" distribué dans les boites aux lettres
des familles concernées.

Vie associative - ACCA de Liniers --------------------------------------------------------------------

Suite à l'assemblée générale du 28 juin 2020, voici la composition du bureau :

Président : Philippe PLAT

Vice-président : Gaëtan AUGER

Secrétaire : Vincent POHIN

Trésorier : Jacky SURREAU

Membres :  Jean  jacques  PICARD,  Vincent  RIBARDIERE,  Ludovic  SENON,  Alain  RENAUD,  Jérôme
MOINARD

Dates à retenir : - 1er juillet : ouverture de la chasse pour régulation des sangliers en battue uniquement

                          - 13 septembre : ouverture générale les dimanches et jours fériés

Bruits de voisinage ----------------------------------------------------------------------------------------

Les beaux jours sont arrivés, les tondeuses, outils de bricolage sont de sortie ! 

N'oublions pas les règles de bon voisinage. 

Petits rappels :

L'utilisation d'appareils ou d'outils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du
voisinage est réglementée ( arrêté préfectoral de la Vienne du 19 juin 2007).

Leur utilisation est autorisée : 

- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

- les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Informations
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Si nécessaire : 

Le jour : Contactez la mairie

La nuit : Contactez la gendarmerie 

Dans tous les cas, privilégiez une démarche amiable !

Plan canicule ---------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre du plan national canicule, la Mairie de Liniers, comme toutes les mairies de France, doit répertorier
les  personnes  vulnérables  domiciliées  sur  la  commune  et  susceptibles  d'être  directement  concernées  en  cas
d'épisode caniculaire.

Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :

• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile
• Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile

L'inscription  sur  ce  registre  est  facultative  et  volontaire.  Elle  peut  être  faite  indifféremment  par  la  personne
concernée ou par un de ses proches auprès de la Mairie, afin de bénéficier des mesures d'assistance mises en
œuvre dans le cadre du plan de vigilance canicule.

Permanences Médiathèque --------------------------------------------------------------------------

La médiathèque "l'@ du livre" sera fermée du 5 juillet au 5 septembre.
Nous recherchons des bénévoles à partir de la rentrée de septembre
pour continuer de faire vivre ce lieu dans notre commune et permettre
l'accès à la culture pour tous.

N'hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie ou par mail pour
plus de renseignements à l'adresse suivante : 
mediatheque.liniers@orange.fr  

Prêtez-nous votre plume -----------------------------------------------------------------------------

Chers lecteurs,

Vous avez entre vos mains le premier numéro de La gazette linaroise que vous avez eu, nous l’espérons, plaisir à
découvrir. Le Comité de rédaction - actuellement composé d'élus de la Commune - souhaite s’élargir et vous
proposer de vous impliquer dans le choix des articles pour les prochains numéros. Nous pouvons associer jusqu'à
3 personnes au Comité de rédaction. Nous attendons vos candidatures pour participer à ses activités. Par ailleurs,
La gazette linaroise ayant pour vocation d'être un outil d'expression pour tous, jeunes et moins jeunes, nous vous
donnons la possibilité - même si vous ne souhaitez pas intégrer le Comité de rédaction -   de nous proposer vos
articles. Le Comité de rédaction aura ensuite en charge de les sélectionner pour ses  éditions futures. Aussi… à
vos plumes pour le prochain numéro !
Envoyez-nous vos articles sur l'adresse mail suivante : lagazettelinaroise@gmail.com
A très bientôt

Vous fêtez 
un évènement : 

Pensez à prévenir vos voisins.

Appels à projets participatifs

- 3 -



      

HORIZONTAL: VERTICAL

A : Capitale de 
l'Autriche

1 : Cour intérieure
d'une maison

B : Terrain très 
humide, laissé le plus
souvent en prairie 

naturelle. 

2 : Édifice 
religieux

C : Espèce de 
mammifères 
domestiques  
omnivores

3 : Soldat algérien
d'infanterie

D : Extrémité 
inférieur du corps 
humain

4 : Bateau 
vélocipède

E : Chef lieu de 
département de la 
vienne

5 : Faisceau de 
tissu conjonctif 
résistant

6 : Étoile du 
système solaire

7 : Personne qui 
lit 

8 : Qui se 
promène ou se 
divertit la nuit

Citation

Un jour d'été parfait c'est un jour où le 
soleil brille, où une légère brise souffle,
où les oiseaux chantent et où la tondeuse

à gazon est en panne.
James Dent

Jeux

Bel été à tous !

Mairie de Liniers
2, rue des linarois
86800 LINIERS

05.49.56.64.12
contact@liniers.fr

www.liniers.fr

Ouverture les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
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