N° 3 - octobre 2014

LINIERS ET VOUS
Bulletin d’informations municipales
« Liniers Ouvert, Dynamique et Solidaire »

Chères Linaroises, Chers Linarois,

Septembre-octobre 2014, c’était donc la première « rentrée » pour l’équipe municipale à qui vous
avez confié la gestion de notre commune au début du deuxième trimestre de cette année ! Et ainsi
que vous pourrez le découvrir dans les pages qui suivent, l’activité de chacun des quatre « pôles »
de compétences constituant le Conseil municipal a été riche et particulièrement diversifiée.
En réalité c’est dès avant le début du mois d’août que nous avons préparé l’accueil des enfants du
SIVOS La Chapelle-Moulière – Lavoux – Liniers, scolarisés en maternelle à l’école René Bouriau de
Liniers à compter du 2 septembre 2014. C’est également à la même époque qu’a été ouverte la
phase administrative du choix d’un bureau d’études pour nous assister dans l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Et puis, à compter de début septembre tout s’est rapidement enchainé :
-

mise au point administrative de la construction du hangar de stockage (extension des ateliers
municipaux situés route de La Chapelle-Moulière),
poursuite des travaux de sécurisation de la voirie communale,
achèvement des équipements collectifs du lotissement des Fenelles, (espaces verts,
éclairage public,…),
réorganisation du secrétariat de mairie qui sera mise en œuvre au 1er janvier 2015,
….

Bien évidemment, à chaque fois que le sujet s’y prêtait, nous avons invité les habitants les plus
concernés à une rencontre pour échanger sur ces sujets. Mais même si la participation de la
population n’a pas toujours été à la hauteur de nos espérances, nous continuerons dans cette
démarche ! En effet, les informations récentes sur les perspectives d’avenir en ce qui concerne les
ressources financières des collectivités locales, et notamment des petites communes rurales tel que
Liniers, nous conduisent dès à présent à une vigilance extrême pour, en toute occasion, dépenser
au mieux chaque euro.
Conformément à nos engagements, et avec votre participation, nous serons alors sur la bonne voie
pour y parvenir !

Dominique BROCAS

L’actualité du Conseil municipal
Mercredi 27 août 2014
1 – Réorganisation du secrétariat de mairie
L’adjoint administratif titulaire exerçant ses fonctions à 18/35ème heures ayant sollicité et
obtenu une autorisation de détachement pour rejoindre le Centre national d’enseignement à
distance (CNED basé à Chasseneuil du Poitou – Futuroscope) il a été décidé d’une part de
laisser son poste vacant jusqu’à nouvel ordre et d’autre part de proposer à l’agent contractuel
exerçant actuellement ses fonctions à 32/35ème heures de porter sa quotité horaire de travail
à 35/35ème heures dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail à compter du 1er
octobre 2014 (date anniversaire) ce qu’il a expressément accepté.
En définitive, au 1er janvier 2015, le secrétariat de mairie sera assuré par un seul agent
contractuel travaillant à temps plein.
Cette réorganisation ne modifie en rien les jours et heures actuels d’ouverture au public
(lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30).
2 – Elaboration du D.U.R.P.
Le Document unique sur les risques professionnels (D.U.R.P.) encourus par les agents
administratifs et techniques de la commune est actuellement en cours de rédaction par
l’ACMO de Liniers et un conseiller municipal référent du 2ème pôle de compétences. Cette
démarche de prévention a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Fonds national
de prévention de la C.N.R.A.C.L.
3 – Sécurisation des voies de circulation
Création d’un arrêt STOP sur la V.C. n° 25 (Chemin du Brouillac) au niveau de son
intersection avec la R.D. 6 (route de Bonnes). Les travaux correspondants ont été effectués
fin octobre 2014.
4 – Construction du hangar de stockage des matériels
Préparation des dossiers de demande de subvention auprès du F.R.I.L. (Fonds régional
d’intervention locale) de Poitou-Charentes et du D.E.T.R. (Dotation d’équipement des
territoires ruraux) du Conseil général de la Vienne. La transmission des dossiers définitifs a
été effectuée le 23 octobre 2014 pour un montant total de travaux de 65 000 € (TTC).
5 – Police des cimetières
Dans le cadre des pouvoirs de police du maire il va être élaboré un règlement s’agissant du
nouveau cimetière de la route de La Chapelle Moulière. Par ailleurs la régularisation
périodique des redevances de concession est actuellement en cours.
6 – Aire de co-voiturage
Un emplacement de co-voiturage sera prochainement matérialisé sur le parking situé face au
parvis de l’église. Les travaux et le balisage seront réalisés par la Communauté de
communes Vienne et Moulière.

7 – Travaux divers réalisés

-

-

Pour le compte du SIVOS La Chapelle Moulière – Lavoux – Liniers, à l’école René Bouriau :
réaménagement de la cour, installation, sécurisation et nettoyage des jeux nouveaux et
existants (travaux effectués en interne par les agents de la commune et des membres de
l’équipe municipale),
création d’un sas de sécurité à l’entrée principale de l’établissement,
création d’un sanitaire supplémentaire.
Les travaux d’isolation thermique des logements du parc locatif communal ont été poursuivis
par le remplacement de portes et de fenêtres.
Enfin, le préau de la salle des Linarois a été rénové et les huisseries des salles communales
ont été vérifiées et, si nécessaire, renforcées.
8 – Bureau de vote
A compter du 1er janvier 2015, le bureau de vote de la commune sera transféré de la salle
des Mariages de la Mairie (2, rue des Linarois) à la salle Sonia Delaunay (près de l’église).

Mercredi 24 septembre 2014
L’ensemble du Conseil municipal a observé une minute de silence en mémoire de Hervé
Gourdel, notre concitoyen, assassiné lâchement et avec barbarie par des terroristes preneurs
d’otages lors de son séjour en Algérie.
1 – Election des délégués de la commune au nouveau syndicat départemental unique d’eau
Au 31 décembre 2014 le S.I.A.E.P. (Syndicat intercommunale d’alimentation en eau potable)
de Saint-Julien l’Ars aura disparu et sera remplacé par un nouveau syndicat départemental
unique d’eau, émanation du S.I.V.E.E.R., au sein duquel notre commune aura deux
délégués.
A l’issue du scrutin organisé à bulletin secret, Patrice DEMUTH (2ème Adjoint) et Jacky
SURREAU (Conseiller référent auprès du deuxième adjoint) ont été proclamés délégués de
la commune au nouveau syndicat départemental unique d’eau.
2 – Assistance aux travaux d’élaboration du P.L.U. (Plan local d’urbanisme)
Les travaux d’élaboration du P.L.U. de Liniers, accompagné de surcroît d’une évaluation
environnementale nécessitent, tout comme le P.O.S. en son temps, l’assistance d’un bureau
d’études spécialisé.
La recherche tout à la fois d’un partenaire hautement qualifié d’une part et d’économies
budgétaires d’autre part a conduit notre commune et celles de Bignoux, Lavoux, Savigny
l’Evescault, Sèvres-Anxaumont et Tercé à se regrouper, tout en gardant chacune leur identité
propre au plan de chaque marché communal.
Les résultats de cette mutualisation ont permis l’obtention de conditions financières
particulièrement avantageuses (- 30% par rapport aux prix habituellement pratiqués) et le
concours d’un cabinet renommé, le Bureau d’études PARCOURS de Melle (Deux-Sèvres).
Ainsi, les travaux pourront débuter dans la première quinzaine du novembre 2014.
Bien évidemment les Linaroises et les Linarois seront régulièrement tenus informés de leur
avancée et de leurs résultats soit au travers de « Liniers et Vous », soit lors des réunions
publiques périodiques qui seront organisées.

3 – Dématérialisation des échanges avec les services préfectoraux à Poitiers
Afin d’alléger les travaux de saisie, de suivi de transfert et d’archivage des actes
administratifs (délibérations, arrêtés, budgets, comptes rendus électoraux, …) adressés aux
services préfectoraux à Poitiers, la commune dématérialisera ces échanges à compter du 1er
janvier 2015 tout comme c’est déjà le cas pour les échanges avec le Comptable public de
Saint-Julien l’Ars depuis le 1er octobre 2014.
4 – Défibrillateur
Courant 2015 la commune se dotera d’un défibrillateur automatique dont l’emplacement
(zone mairie/école René Bouriau ou zone salles communales/stade) sera arrêté après
consultation de la population.
5 – Contrôle du droit du sol
Actuellement, l’instruction technique des demandes préalables de travaux, permis de
construire, certificats d’urbanisme, … est assurée par des services de l’Etat (DDT) pour le
compte de la commune, le maire en étant juridiquement le seul signataire.
A compter du 1er juillet 2015 l’Etat se désengagera de cette mission technique qui incombera
donc à la commune qui pourra elle-même la déléguer à d’autres organismes techniquement
compétents (communauté de communes, syndicats intercommunaux, structures privées, ….).
6 – Composition de la Commission interne d’ouverture et d’examen des offres
Président
Dominique BROCAS
Titulaires
Patrice DEMUTH
Jean-Claude ROCHER
Bernard CAILLON
Jacky SURREAU

Suppléants
Pascal FAIDEAU
Vincent MARTIN
Philippe PLAT
Véronique RIQUIN

7 – Numérotation des immeubles d’habitation
Les immeubles d’habitation situés du coté droit de la route de Bignoux (en partant du
croisement de la R.D. n° et de la R.D. n° et en allant vers Bignoux) ont été numérotés : 2,
4,16, 32, 34. Ceux situés du côté gauche ont été numérotés : 9, 11, 31, 33, 35, 37.
Les immeubles d’habitation situés du côté droit de l’Impasse Les Fermes ont été numérotés 2
et 4. Celui situé à gauche a été numéroté : 1.
Les immeubles d’habitation situés du côté droit de l’impasse Fosse Marion ont été
numérotés : 4, 6, 8. Celui situé à gauche a été numéroté : 3.
8 – Actes de dégradation
A plusieurs reprises il a été constaté des dégradations manifestement volontaires sur des
biens ou des équipements communaux (traces de boules de pétanques sur les murs
extérieurs de la salle Sonia Delaunay, arrachage de plaques de rue, démâtage de panneaux
de signalisation routière, …. Devant la recrudescence de telles incivilités et devant le coût
des réparations qu’elles entraînent, autorisation a été donnée au Maire pour dorénavant
ester en justice.

Mercredi 22 octobre 2014
1 – Sécurisation du carrefour route de Bignoux/impasse Fosse Marion
Cette sécurisation, réalisée la dernière semaine du mois d’octobre 2014, a consisté en la
mise en place d’un plateau ralentisseur de 21 mètres de long, la création d’un arrêt STOP à
la sortie de l’impasse Fosse Marion et la limitation de la vitesse à 30 kms/heure sur la
R.D n° 6 dans les deux sens et sur 150 mètres environ.
2 – Sécurisation de la V.C. n° 2 et de la V.C. n°12
Il sera prochainement mis en place une limitation de vitesse à 30 kms/heure sur toute la
longueur des voies communales n° 12 et n° 2 allant du lieudit « La Boulardière » jusqu’au
lieudit « Lorière » y compris le hameau de La Loge.
3 – Cloches de l’église
Après les travaux de rechargement des deux cloches classées et la fabrication du beffroi, il a
été procédé au rapatriement de l’ensemble à Liniers. En attendant la reprise des désordres
présentés par les contreforts et le clocher de l’église ces éléments sont actuellement exposés
dans la partie gauche du transept de l’édifice.
4 – Chemin communal « Les Fenelles »
Le chemin « Les Fenelles » desservant le lotissement du même nom a été intégré à la voirie
communale pour transfert de compétence « voirie » à la communauté de communes de
Vienne et Moulière.
5 – Construction du hangar de stockage des matériels
Conformément à l’avis émis par la commission interne d’ouverture et d’examen des offres
déposées dans le cadre de la construction du hangar de stockage des matériels, l’entreprise
BELLO a été retenue pour le lot 1 (terrassement et maçonnerie), l’entreprise PREVOST pour
le lot 2 (charpente, couverture et bardage) et l’entreprise RAGEAU pour le lot 3 (menuiseries
métalliques.
En conséquence le coût total TTC de l’opération est arrêté à la somme de 64 993,64 €
(travaux d’électricité réalisés en régie et honoraires d’architecte compris).
6 – Taux de la taxe d’aménagement pour l’année 2015
Le taux de la taxe d’aménagement pour l’année 2015 est reconduit à 3,5%, taux inchangé
depuis 2 ans (années 2013 et 2014).
7 – Participation au financement de l’assainissement collectif (P.F.A.C.) et taxe de
branchement pour l’année 2015
Etant préalablement rappelé que les travaux de branchement au réseau d’assainissement
collectif sont à la charge exclusive du pétitionnaire, la P.F.A.C.pour l’année 2015 est fixée à
2 030 € et la taxe de branchement à 825 €.
8 – Tarif de la redevance assainissement pour l’année 2015

-

Etant préalablement rappelé que la redevance est due pour toute construction raccordée ou
raccordable la redevance pour 2015 est fixée à :
forfait annuel (part fixe) : 58,00 €,
part variable : 0,65 € par m3 d’eau consommée.

9 – Demande de subvention P.A.D.C. pour les travaux de restauration de l’église.
Dans le cadre des travaux de restauration et de sauvegarde de l’église, la commune sollicitera
prochainement le Conseil général de la Vienne au titre de son Programme d’aide au développement
des communes. De la réponse de principe qui sera obtenue il pourra alors être établi un programme
de travaux pluri annuel (2015-2019).

RENTREE SCOLAIRE 2014
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 2 septembre 2014. Ce jour-là les 231 élèves du regroupement
pédagogique ont repris le chemin de l’école, dont 71 à l’école maternelle René Bouriau de Liniers.
La rentrée s’est bien passée avec relativement peu de larmes chez les enfants mais beaucoup de
disponibilité et d’attention chez les enseignants et les A.T.S.E.M. comme ont pu en témoigner Mr.
CHARRON, représentant du SIVOS La Chapelle Moulière – Lavoux – Liniers et Mr. FAIDEAU,
premier adjoint au maire de Liniers présents sur la place.
Bien évidemment la grande nouveauté de cette rentrée scolaire 2014 est l’adoption des nouveaux
rythmes scolaires et la mise en place des activités périscolaires. A l’école de La Chapelle Moulière et
à celle de LAVOUX, ces activités périscolaires ont lieu une fois par semaine sous forme de loisirs
créatif, d’initiation au yoga et d’activités scientifiques et de plein air. A l’école de Liniers elles ont lieu
les après-midi du lundi, du mardi, du jeudi et du vendredi à raison d’une demi-heure, durée
compatible avec le rythme et la capacité d’écoute de très jeunes enfants. Elles consistent en des
activités variées (peinture, petit bricolage, activité de plein air et de motricité et écoute de contes et
légendes pour enfants. Animées par les A.T.S.E.M. elles pourront être complétées dans le cadre
d’interventions extérieures.
Budgétairement, cette réforme induit un surcoût important pour le SIVOS et donc pour les
communes adhérentes (heures supplémentaires des agents, rémunération des intervenants
extérieurs, fournitures pédagogiques supplémentaires, …). Ce surcoût sera partiellement compensé
par le fonds d’amorçage versé pour l’année scolaire 2014-2015. Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? Un
bilan devra donc être effectué au printemps 2015 afin d’envisager le devenir de ces activités
périscolaires.

LA SEMAINE d’ACTIVITES
La semaine d’activités a été relancée cette année et d’emblée ce fut un succès ! Elle s'est
déroulée du 7 au 11 juillet et a accueilli 32 enfants.
Le lundi, ils ont réalisé une fresque dans la salle des Linarois puis ils ont été sensibilisés
aux premiers secours et enfin ils ont préparé de délicieux cookies.
Le mardi, les enfants sont allés en forêt de Moulière à vélo, pour y construire des
magnifiques cabanes …. qui n’ont cependant pas pu les protéger de la forte pluie qui s’est
abattue cet après-midi là !

Le mercredi matin, ce sont les poneys du Centre équestre de la forêt de Moulière qui les
attendaient, et après un bon pique-nique, c’est à la piscine de Chauvigny, qu’ils ont passé
l’après midi.
Le jeudi c’était Stoony park pour les plus jeunes et Laser Game pour les plus grands.
Enfin, le vendredi, la semaine s’est achevée à la maison de la Forêt avec une chasse au
trésor et le soir, parents, enfants, accompagnateurs et représentants de la Municipalité se
sont retrouvés autour d’un sympathique repas composé par tous à la salle des Linarois où
on a pu découvrir le diaporama réalisé par une maman.
Cette semaine n’aurait pas pu être aussi réussie si les parents ne s’étaient pas autant
investis avec des membres du Conseil Municipal. Qu’ils en soient ici très chaleureusement
remerciés. Merci également aux anciens précurseurs de « La Semaines d’Activités » qui,
outre leur participation spontanée ont su faire profiter toute l’équipe de leurs expériences
passées.
De l'enquête réalisée auprès des parents et des enfants, il ressort que la semaine aura été
pour ces derniers une occasion de participer à de multiples activités, avec certaines
préférences telles que le Laser Game, le poney et la piscine. Nous sommes déjà en train de
travailler sur le projet 2015. S'il vous vient des idées d’activités, n’hésitez pas à nous les
soumettre via le secrétariat de mairie.

La joyeuse bande des participants

LA DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
La déclaration préalable de travaux est un acte administratif qui donne les moyens de vérifier que le
projet envisagé respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Elle est principalement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance ou dans le
cadre d’opérations spécifiques :
-

création de locaux ou agrandissement de locaux existants, quelle que soit leur destination,
dont la surface créée est supérieure à 5 m2 et inférieure à 20 m2,
modification de l’aspect d’un bâtiment existant (ravalement, peintures extérieures, création
d’ouvertures, installation de panneaux solaires, …)
abattage et coupe d’arbres,
mise en place de clôtures,
…..

Afin d’éviter tout désagrément en cas de manquement à cette obligation il est donc vivement
conseiller de prendre l’attache du secrétariat de mairie avant d’entreprendre tout projet touchant à
l’urbanisme au sens large.

INFORMATIONS DIVERSES
Perte, vol ou détérioration du permis de conduire
Depuis le 1er septembre 2014 toute demande de renouvellement d’un permis de conduire sans
présentation du document original pour cause de perte, vol ou détérioration devra être accompagné
de la somme de 25 euros en timbres fiscaux ainsi que d’un chèque établi à l’ordre du Régisseur de
la Préfecture, également d’un montant de 25 euros, au titre de la taxe régionale.

Recensement des jeunes
Depuis la suppression du Service national, le recensement des jeunes est obligatoire. Il concerne les
garçons et les filles dès l’âge de 16 ans et doit être effectué à la mairie du domicile dans les 3 mois
suivant cette date anniversaire, sur présentation d’une pièce d’identité ou du livret de famille.
L’attestation de recensement ainsi délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours ou
examens soumis au contrôle de l’Etat.
Après la J.D.C., journée de défense et de citoyenneté, qui a lieu en principe l’année suivant le
recensement, le jeune reçoit un certificat de participation également nécessaire à toute inscription.
Le recensement permet également l’inscription automatique sur les listes électorales dès l’âge de 18
ans.

Réorganisation du diocèse de Poitiers
Depuis une décision épiscopale du 29 juin 2014 la commune de Liniers est rattachée à la
paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois dont le numéro d’appel téléphonique du presbytère
est le 05 49 46 32 22.

NOTRE PATRIMOINE CULTUREL
PORTAIL DE LA CHAISE

Le promeneur linarois ne manquera pas d'être
intrigué par ce portail et son inscription.
Nous devons au curé Boulot de Liniers la clarification
de cette énigme locale car il a porté sur son registre
un croquis très précis par les détails qu'il comporte.

En 1755 il rédige l'acte des obsèques de « La Feronnière » surnom de François Pegain
garde de la forêt de Moulière décédé dans la dite forêt, et deumeurant au village de la
Chaise.

Aujourd’huy vingt deux de novembre mil sept cent cinquante cinq a été exhumé dans
l’église de cette paroisse le corps de défunt Monsieur François Peguin surnommé la
Feronniere, époux Mademoiselle Marthe Arnault du village de la chaise, et trouvé mort dans
la foret de Moulière au canton de Lavault, près de la Chevalière et dans le chemin de la
procession qui se fait le jour de le saint Marc par le curé deLiniers, lequel territoire est tout
de Liniers parce qu’il est enclavé dans les egobits qui tendent vers chène l’abbé et contre le
Coudreau où le curé de Liniers a administré les sacrements de tous les charbonniers qui y
sont morts du temps de Monsieur Augereau qui en avait la couppe à ferme, et pour commis
le nommé Feronniere, à l’enterrement duquel ont assisté Monsieur Brissonnet son gendre,
Monsieur paillé, Monsieur Ragueneaud et Monsieur Amilet, qui ont soussigné, et enterré par
moy j Boulot curé de liniers.

REFECTION DES CLOCHES DE L’EGLISE DE LINIERS

Jeudi 19 juin 2014 : Descente des 2 cloches par les spécialistes des établissements
BODET afin de les restaurer dans leur usine située à Trémentines dans le pays Choletais.
Lundi 08 septembre 2014 : Les 2 cloches sont de retour à l’église de Liniers.
1 cloche datant de 1727
Tonalité : Diapason 5 . RE 4
1 cloche datant de 1780
Tonalité : Diapason 6 . SOL # 4

Louis XV

Louis XVI

- Ø 630 mm – Poids =147 Kg

- Ø

550 mm

– Poids =99 Kg

Les 2 cloches classées positionnées sur leur beffroi

ETAT CIVIL DU 01/07/14 AU 31/10/14
Maylo CHAMPIRE

né le 02 juillet 2014

Cléa MARTIN

née le 10 octobre 2014

Noélie PELLETIER

née le 14 octobre 2014

Cédric COUVRAT
et
Marjorie GONNEAU

mariés le 09 août 2014

Gisèle RAT, née HENEAU

décédée le 21 août 2014 à St Herblain (44)

AGENDA
Mardi 11 novembre 2014 à 11 heures
au Monument aux Morts
Cérémonie commémorative de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la France »
(à l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi salle des Linarois)
Mercredi 19 novembre 2014 à 20 heures
à la Mairie (salle du Conseil)
Réunion publique du Conseil municipal
Samedi 22 novembre 2014 à 20 heures
Salle Sonia Delaunay
Soirée Théâtre avec la troupe « Vouneuil sur planches »
organisée par le Comité d’Animation de Liniers
(entrée : 7 euros – gratuit pour les moins de 13 ans)
Vendredi 5 décembre 2014 à partir de 16 heures 45
Salle Sonia Delaunay
16 h 45 : goûter de Noël offert par la Municipalité
18 h 00 : spectacle offert par le Comité d’Animation de Liniers et le
Conseil général de la Vienne
19 h 15 : décoration du sapin de Noël communal (objets personnels
et/ou objets vendus sur place au profit du Téléthon).
Samedi 6 décembre 2014 à 12 heures
Salle Sonia Delaunay
Repas de fin d’année des aînés
(offert par le C.C.A.S aux habitants âgés de plus de 70 ans)
Mercredi 17 décembre à 20 heures
à la Mairie (salle du Conseil)
Réunion publique du Conseil municipal

