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Liaison

L’équipe municipale
vous présente
la nouvelle formule
du «Linars-Liaison»
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2
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Le magazine de la commune est un lien important entre la mairie et les
habitants, il est le premier média d’information linarsais. Aborder une
actualité proche de vous, vous informer en toute transparence sur les
projets municipaux, mettre en lumière ceux qui font la commune, sont
nos objectifs.
Au fil des numéros, « Linars-Liaison » valorisera tous les visages de Linars,
commune attractive, commune qui se développe.
Nous voulons que la mairie soit toujours plus à l’écoute des administrés,
qu’elle vous apporte des services efficaces et de qualité. Nous voulons
une mairie proche de vous qui facilite votre quotidien et participe à votre
bien-être à Linars.
L’équipe municipale est pleinement mobilisée, en mode projet et
déterminée malgré le contexte, à mettre en œuvre notre mandat.

●
●

▲ Infos saisonnières
●

Nous vous invitons à continuer à bien prendre soin de vous et de tous en
appliquant les gestes barrières et le port du masque chaque fois que cela
est nécessaire. C’est ainsi et bien sûr avec la contribution de la recherche
médicale que nous parviendrons à dépasser cette situation.
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● Collecte des déchets ménagers
● Déchetterie de Fléac
● Services de bus STGA
● Numéros d’urgence
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● MAIRIE
Horaires :
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h30
Mercredi, jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Astreinte soir, week-end et jour férié :
Mobile : 07 72 45 05 53

Mail :
mairie@linars.fr
Site internet :
www.linars.fr
Facebook :
www.facebook.com/
www.linars.fr

ZOOM SUR
LINARS CAP 2026
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Profession de foi pour la mandature 2020-2026
Vous trouverez ci-dessous, de manière succincte, le projet de la mandature 2020-2026 que nous souhaitions vous
soumettre lors de la réunion publique prévue le 13 mars dernier. La Covid en a décidé autrement. Les mesures de
confinement général, décrétées par le gouvernement, n’ont pas permis ce moment d’échange avec la population.
Même s’il n’y avait qu’une seule liste, il nous semblait nécessaire d’organiser cette rencontre, d’abord par respect
pour les électeurs pour leur proposer notre programme, ensuite pour permettre aux linarsaises et aux linarsais de
faire connaissance avec l’ensemble de l’équipe et aux habitants de poser leurs questions, de leur répondre et de
prendre note d’éventuelles observations.
Le programme se décline en cinq thèmes :
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C.C.A.S.
Comme les années précédentes, le Centre Communal
d’Action Sociale de Linars (C.C.A.S.) propose une aide
financière aux familles à revenu modeste pour le
paiement des frais de restauration scolaire de leur(s)
enfant(s) à Linars.
Cette aide financière peut être accordée aux familles en
fonction d’un quotient familial qui est établi en tenant
compte de toutes les ressources de la famille (salaires
nets, allocations familiales, pensions alimentaires et
autres avantages, divisés par le nombre de parts fixé
par la CAF).
La famille demanderesse doit :
être domiciliée sur la commune de Linars,
● compléter un dossier qui est distribué dans les carnets
de correspondance des enfants.
●

Ce dossier devra être déposé auprès du C.C.A.S. situé à
la mairie de Linars (Ne pas l’envoyer par courrier).

● SERVICES SOCIAUX
MDS des Garennes : Tél. : 05 16 09 51 16
MDS La Couronne : Tél. : 05 16 09 51 17

ANNULATION DES FESTIVITÉS
L’année 2020 est une année qui marquera les esprits
pour chacun d’entre nous. La lutte contre la pandémie
de Covid 19 nous astreint à appliquer les mesures de
prévention, dites mesures barrières, afin d’éviter, en
particulier pour les plus fragiles d’entre nous, d’être
infectés par ce coronavirus. Nous pensons aux
personnes atteintes de pathologies chroniques, de
certains handicaps ou âgées.
Afin d’éviter tout risque de contamination pouvant
conduire à des situations tragiques, c’est avec regret

NID DE FRELONS
En cas de présence de nid de frelons dans votre
propriété, vous devez faire appel à un prestataire de
votre choix, habilité et équipé.
En effet, les services de la commune ne sont pas
autorisés à intervenir sur le domaine privé.
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que nous avons décidé d’annuler le traditionnel
repas offert aux aînés de la commune, la distribution
des chocolats ainsi que la présentation des vœux
du maire à la population. Nous sommes conscients
que certains d’entre-vous attendent ces moments
conviviaux et festifs avec impatience, mais aujourd’hui
c’est avant tout la santé de chacun de nos concitoyens
qui préoccupe les élus municipaux.

ZOOM SUR
CULTURE
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LA CULTURE ET LA CRISE SANITAIRE
Avec la crise sanitaire, le quotidien de chacun a changé. Il a fallu
apprendre la distanciation pour se protéger, moins se côtoyer,
moins se rassembler, ajourner les moments de convivialité pour ne
pas se contaminer. La santé de chacun doit passer par là.
Dans ce contexte la culture a payé le prix cher de cette crise avec
la fermeture des musées, des bibliothèques, des théâtres, des
cinémas, l’annulation de concerts, de spectacles. Pourtant la
culture favorise à la fois l’épanouissement individuel et les valeurs
communes, elle est un des piliers de rassemblement des êtres
humains, un vecteur d’humanité, d’espoir et de dignité.
La culture peut recréer la rencontre et le partage, dans une époque
où la tentation du repli sur soi grandit. Les lieux de culture et
d’échanges sont autant d’occasions de faire émerger ce qui fédère,
épanouit et rassemble.
Souhaitons tous que cela revienne très prochainement.

LA MÉDIATHÈQUE : «LA SOURCE»

La médiathèque est de nouveau fermée au public et
fonctionne, comme lors du précédent confinement, en
biblio-drive.
La médiathèque vous propose un service de retrait
de vos commandes du mardi au vendredi de 14h30 à
18h30 sur rendez-vous uniquement.
Vous pouvez déposer vos documents empruntés
dans les bacs mis à votre disposition à l’entrée de la
médiathèque. Ces documents sont d’abord mis en
quarantaine (8 jours) puis désinfectés avant remise en
rayon par la bibliothécaire.
Rappel des quotas d’emprunts : 6 livres, 1 revue, 2 CD
et 2 DVD pour 3 semaines.

Les animations avec les scolaires ont repris, la
bibliothécaire se déplace à l’école primaire (de la
petite section au CM2) : caisse de livres choisis selon
la thématique travaillée en classe + livres coups de
cœur et présentation de collections + une animation et
une lecture plaisir partagée avec la classe. Un planning
de créneaux a été mis en place avec les enseignantes.
Les livres sont prêtés aux classes jusqu’à la prochaine
rencontre.
Comme chaque année, la médiathèque a participé à des
prix littéraires : le Prix de la Bulle (en partenariat avec
la Cité et le Département) et le prix des Lecteurs de
Littératures Européennes (la sélection 2020 a fait
escale en Espagne)
Au plaisir de tous vous retrouver !
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AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG

AMÉNAGEMENT DES
RESTAURATION DE LA GRANGE ET C
Depuis la fin de l’été, vous avez somme
toute pu constater le lancement des travaux
d’aménagement du centre bourg. En effet
ce projet ambitieux, sur lequel le conseil
municipal planche depuis plusieurs années,
voit enfin le jour.
Axe prioritaire de notre profession de foi, ce
projet allie esthétisme, écologie et sécurité.
Le centre-bourg redonnera également aux
abords de notre église un joli coup de neuf
avec un nouveau parvis, en transformant ce
carrefour routier en véritable place.
Ce chantier, hors norme pour notre
commune, nous aura permis également
d’enfouir les réseaux sur une partie du centre
ainsi que de refaire la route qui en avait bien
besoin.
Dans un souci de sécurité, la route sera
bientôt interdite aux véhicules de plus de
19 tonnes et les sens de circulation seront
modifiés pour rendre plus fluide et moins
accidentogène ce carrefour.
Comme vous pouvez vous en rendre compte,
les travaux avancent relativement vite. À ce
jour, aucun retard n’est à signaler. La fin des

travaux est prévue pour mars ou avril 2021.
Cependant, avant la livraison prévue pour le
printemps, une période de fermeture complète
de la rue de Fléac, d’une durée de 5 semaines,
interviendra au début de l’année 2021.

Nous espérons que la g
les riverains et les utili
vite gommée par un ré
à la hauteur de nos obj

La route départementale 72 s’inscrit
pleinement dans cette volonté après la
construction de la ligne à grande vitesse.

de la conduite d’eaux
de la voie, l’aménageme
abords de la mairie. E
par des entreprises ch
ainsi de réinjecter dans
grande partie de nos in

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RD 72

Cet axe, extrêmement fréquenté, devenait le
théâtre d’excès de vitesse très dommageables
pour la sécurité de tous les utilisateurs.
L’objectif de la politique, menée par les
différentes équipes municipales, n’a eu
de cesse de favoriser le réaménagement
des voies de circulation afin d’améliorer la
sécurité des automobilistes et des piétons.
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Après plusieurs mois de travaux et beaucoup
de désagréments, la route départementale a
été rendue à la circulation.
L’ensemble des opérations ont porté sur
l’effacement des réseaux, le remplacement

L’enveloppe totale
montant de 640 000 €
au concours de la Préfe
la SNCF Réseau, du C
de GrandAngoulême e
Linars.

ZOOM SUR
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ABORDS DE L’ÉGLISE,
RÉATION D’UNE HALLE DE MARCHÉ

gêne occasionnée pour
sateurs des voies sera
ésultat, qui devrait être
ectifs.

Soucieuse, et à votre écoute, l’équipe
municipale souhaite vous démontrer par
ce projet, comme ceux engagés depuis de
nombreuses années, qu’elle entreprend un
travail novateur pour faire avancer notre

commune tant sur le plan écologique que
technologique. Nous espérons que le projet
du centre-bourg en soit une belle illustration.

pluviales, le profilage
ent des trottoirs et des
Elles ont été réalisées
harentaises permettant
s l’économie locale une
nvestissements.

des travaux d’un
€ a été financée grâce
ecture de Charente, de
onseil Départemental,
et de la commune de
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RENTRÉE SCOLAIRE

Dans un contexte très particulier marqué par la crise
sanitaire que nous traversons, la rentrée scolaire
2020-2021 a eu lieu le mardi 1er septembre.

L’école compte en cette rentrée 154 élèves répartis
comme suit:
Mme Mélanie DEBEAU
Mme Annick LEFRANCQ
● Mme Nadia KELDERMANS
● Mme Morgane RIVENC
● Mme Valérie SUEL
● Mme Karine AIMÉ
● Mme Coraline DUQUÉNOY

●

La municipalité, l’ensemble des services municipaux
et des personnels enseignants se sont mobilisés pour
préparer cette rentrée dans un contexte particulier lié à
la situation épidémique.
Notre priorité est d’offrir à nos enfants les meilleures
conditions d’apprentissage et de protéger la santé de
tous.
Nous mettons en œuvre un protocole sanitaire strict
et les mesures de prévention fixées par les autorités
sanitaires afin de limiter au maximum les risques de
contamination autour et dans les écoles.
Les personnels municipaux comme les enseignants
peuvent aujourd’hui s’appuyer sur l’expérience du
déconfinement des mois de mai et juin.
Tous les moyens ont été déployés pour permettre une
rentrée sereine.
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●

Tps/Ps/Ms
Ms/Gs
Gs/Cp
Cp/Ce1
Ce1/Ce2
Ce2/Cm1
Cm2

23 élèves
24 élèves
21 élèves
22 élèves
21 élèves
22 élèves
21 élèves

● ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇOIS LASSAGNE
Directrice de l’école primaire :
Mme Coraline DUQUÉNOY - Tél. : 05 45 91 05 61

Restaurant scolaire et accueil périscolaire
de l’école élémentaire :
Tél. : 05 45 91 15 31
École maternelle :
Tél. : 05 45 91 12 15
Restaurant scolaire et accueil périscolaire :
Tél. : 05 45 91 12 15

VIE
ASSOCIATIVE
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REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
La vie associative est un vecteur de cohésion
sociale mis à mal par la période pandémique que notre
pays et le monde entier traversent.
Afin de permettre une reprise des activités, le Maire
a mandaté Cédric SURBIER (Vice-Président de la
commission vie associative, sportive et culturelle) et
Daniel LAGARDE (Maire-Adjoint en charge de la Vie
Associative) pour rencontrer toutes les associations qui
utilisent des installations communales en lieu clos afin
d’examiner avec elles les mesures sanitaires à mettre en

place pour assurer la continuité des activités dans les
meilleures conditions de sécurité possible.
Ces échanges ont permis de comprendre l’impatience
des associations à retrouver leurs adhérents et
d’élaborer des protocoles d’utilisation des locaux
conformes aux recommandations des services de l’Etat.
Il faut souligner la parfaite compréhension et la
grande responsabilisation affichées par chacun afin de
permettre une reprise tant attendue des activités.

L’ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES PARENTS D’ÉLÈVES DE LINARS
L’AIPEL, l’Association Indépendante
des Parents d’Elèves de Linars
participe tous les ans au bienêtre, au développement culturel et
personnel, des élèves de l’école
primaire (maternelle et élémentaire) François Lassagne.
Nous récoltons des fonds pendant nos différentes
animations :
● bourse aux jouets,
● vente de sapins de Noël,
● vente de chocolats,
● marche gourmande
● kermesse et repas de fin d’année,
Cela nous a permis, pour l’année scolaire 2018-2019,
de financer :
● le spectacle de Noël ainsi qu’un livre à chaque élève,
● des jeux de cour pour l’élémentaire,
● 3 abonnements à l’École des Loisirs pour les
maternelles,
● des gobelets réutilisables pour les maternelles

de donner une participation pour la classe découverte,
qui a permis d’emmener toute l’école, pendant 3 jours
dans l’Île d’Oléron.

●

Le contexte sanitaire nous a permis de réaliser
simplement la bourse aux jouets et d’offrir le
spectacle de Noël et un livre à chaque enfant pour l’année scolaire écoulée.
Nous espérons vous retrouver très nombreux pour les
animations de l’année scolaire 2020-2021.
Nous vous communiquerons les dates de nos
prochaines manifestations :
Facebook : AIPEL-112020872993789/
Blog de l’école : http://blogs16.ac-poitiers.fr/linars/
Site de la mairie de Linars : www.linars.fr
Présidente : Mme Ophélie PROUX : Tél. : 06 82 95 33 06
Pour la prochaine saison, nous serons en mesure
de proposer des festivités et des animations qui
répondent au contexte sanitaire.

LE CLUB VOVINAM VIET VO DAO
Le club de Vovinam Viet Vo Dao Linars Fléac est une association créée il y a plus de 20 ans.
On y enseigne cet art martial vietnamien très complet qui comporte une grande variété de techniques à mains
nues ou avec armes (contre-attaque, attaque, self-défense)
Les cours sont des moments de partage et de transmission qui
s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Vous pouvez nous retrouver :
les mercredis à Linars et les vendredis à Fléac
Enfants 18h-19h - Adultes 19h-20h30
Sur notre site internet : www.vovinam-linars-fleac.clubeo.com
Pour tout renseignement : clubvovinam.linarsfleac@gmail.com
Président : M. Samuel POT : Tél. : 06 85 69 57 09
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DIANE SOCIÉTÉ DE CHASSE
À l’heure de la rentrée, la société de chasse Linars/Trois
Palis a repris ses activités.
Le 28 août dernier, notre assemblée générale a eu
lieu. Environ vingt chasseurs étaient présents. Ils ont
pu constater que le bilan financier était, pour une fois,
négatif. Cette année, nous n’avons pas pu faire notre
traditionnel repas de chasse en raison de la crise
sanitaire qui sévit dans le monde. Notre président,
Jacques SOUVERAIN, a décidé de quitter la présidence
qu’il occupait depuis plus de 10 ans. Il a accompli un
travail colossal depuis toutes ces années et nous l’en
remercions. Le bureau a élu Romain MANON comme
nouveau président et Jérôme BARBE comme secrétaire.
Nous leur souhaitons une bonne réussite dans leurs
nouvelles fonctions.
Samedi 12 septembre, s’est déroulée la vente de
cartes de chasse dans la cabane de chasse à Trois Palis.
Quarante chasseurs se partagent le territoire cette
saison.

Plusieurs points négatifs restent à déplorer :
• De multiples déchets ont été récupérés par les
chasseurs, tels que des bouteilles en verre (voir
photo), de la ferraille, du carton... Nous rappelons
que la nature reste un bien précieux que nous
devons tous respecter. Des déchetteries sont à la
disposition de chacun.
• La divagation ou promenade des chiens est
réglementée par l’article L.211-23 du code rural . Le
maître n’est pas en infraction lorsque son chien est
à moins de 100 mètres de lui et reste sous contrôle.
Si les règles ne sont pas respectées, le maître
s’expose à une amende de 4ème classe, majorée par
l’amende forfaitaire (soit 135 euros). La société de
chasse dispose d’un garde de chasse particulier,
M. Joël MENARD.
Nous souhaitons une bonne saison à tous les
chasseurs.
Président : M. Romain MANON : Tél. : 06 86 85 08 57

Nos piégeurs ont repris leur activité afin de réguler les
nuisibles et donc de protéger nos gallinacées. Ils font
leur possible, mais maître Goupil est très rusé. Nous
rappelons que la société de chasse est gérée par des
bénévoles.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE LINARS
Gymnastique d’entretien corporel
(cardio, renforcement musculaire...)
Lieu : Salle Julien Gimenez
Cours : le lundi de 20h30 à 21h30
avec Marine, animatrice diplômée
Présidente : Mme Francine CHEMIN : Tél. : 05 45 91 14 07
Secrétaire : Mme Sylvie DUFAUD - Tél. : 05 45 91 97 90
E-mail : gvlinars@orange.fr
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LES MORDUS DE LA PÉTANQUE
Une nouvelle association a vu le jour : « Les Mordus de
la Pétanque ».
Si cette activité vous passionne, venez rejoindre « Les
mordus » déjà présents le jeudi après-midi de 14h à
18h au terrain de pétanque (à côté de la Nouère).
Président : M. André BAURREAU : Tél. : 05 45 91 10 50

VIE
ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION RELAXATIONS ET QI GONG
Le Qi GONG est une gymnastique traditionnelle chinoise qui s’adresse
à tous et permet d’entretenir la souplesse et la vitalité du corps et de
l’esprit.
La pratique de mouvements lents ne nécessitant pas de capacités
physiques particulières et le travail sur le souffle (QI) procurent
bien-être, détente et harmonie.
Les cours de Qi Gong sont assurés par Madame Catherine DE FARIA,
une animatrice expérimentée, le mardi de 18h30 à 20h, à la salle
Julien Gimenez.
Il est possible de découvrir cette activité gratuitement sur une ou deux séances ; il suffit de se présenter à 18h30
en tenue souple et avec un tapis de sol ; un bon accueil vous sera garanti !
Présidente : Mme Germaine LEPREUX : Tél. : 05 45 91 01 65 ou 06 47 33 61 53

STÉPHANE LE JARDINIER
Malgré cette période particulière, l’automne est bien là.
Il nous apporte ses désagréables brouillards matinaux
ainsi que ses faibles températures, prémices de l’hiver.
C’est la période du repos autant pour la nature que
pour le jardinier.
Il reste toutefois de belles journées ensoleillées qui
nous permettront de nous rendre au jardin et de :
• diviser des plantes vivaces comme les hémérocalles,
les échinacées, les sedums, les rudbeckias, le muguet
mais aussi les plantes aromatiques comme la menthe,
la sauge ou encore le thym. Cette opération va vous
permettre de multiplier les plantes à moindre coût et
n’hésitez pas à vous rapprocher de vos voisins, vous
pourriez ainsi effectuer des échanges de plantes et en
découvrir de nouvelles.
• terminer de planter les bulbes de printemps (crocus,
narcisse, jacinthe, tulipe…), les pensées, primevères,
myosotis qui assureront un peu de gaieté et de couleurs
durant tout l’hiver et le début du printemps.

INFOS
SAISONNIÈRES
• planter également différents végétaux (arbustes,
arbres, fruitiers) mais attention : anticipez leur
développement pour éviter des dommages dans une
dizaine d’année. Un arrosage copieux, à chaque
plantation,
est
obligatoire.
Et
recommencez
l’opération au bout de quinze jours même s’il y a des
petites averses. Leur reprise ne sera que meilleure.
Je vous conseille également de :
• ne pas acheter de sujets trop grands car la reprise
sera moins bonne que si vous achetiez des petits
végétaux. Et dans trois ans, les petits auront atteint
la même hauteur que les grands avec un meilleur
pourcentage de reprise.
• limiter l’utilisation des désherbants à proximité et
dans votre potager car vous les retrouverez dans votre
assiette lors des prochaines récoltes.
Portez-vous bien et prenez soin de vous.

Je vous conseille de :
• ne pas tailler trop court les arbustes à floraison
printanière car vous allez réduire la quantité de fleurs
pour l’année prochaine (Forsythia par exemple).
• semer des engrais verts (colza, moutarde…) et de
pailler le potager, après les dernières récoltes, ils
enrichiront la terre pour l’année prochaine.
• utiliser les feuilles mortes tombées comme paillis pour
protéger vos plantes vivaces et arbustes du froid cet
hiver au lieu de faire des allers-retours à la déchetterie.
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MAISON MÉDICALE ET SOCIALE
Adresse : Allée Simone Veil - 16730 Linars

Médecins :
Dr Solenn CARLHANT
09 86 69 90 35

Infirmiers :
Ludovic GERBOU
Elodie GERBOU
Nadine GILARDEAU
Amandine HENNEQUIN
05 45 91 07 13

Dr Jean-Louis GALEA
05 45 90 06 53
Psychologue :
Amélie DUMAINE
06 73 27 07 68

Sage Femme :
Gwenola GRIFFON
07 82 50 38 23

Kinésithérapeute :
Christelle BOUCAYS
Antoine SEVERE
05 45 20 17 49

Ostéopathe :
Lucie ARNAUD
06 89 84 00 65

Médecin :
Dr Philippe MISCHO
3, rue de Fléac
05 45 91 23 24

Pharmacie :
Antoine BOUDET
3, rue des Boisdons
05 45 91 03 07

Centre Anti-Poison :
05 56 96 40 80

Dentiste :
Dr Pierre COUTURIER
5 rue de Fléac
05 45 91 02 36

Hôpital :
Centre Hospitalier d’Angoulême
16470 Saint-Michel
05 45 24 40 40

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Jeudi entre 19h et 20h : bacs et sacs jaunes
Lundi avant 6h : bacs et sacs noirs
DÉCHETTERIE DE FLÉAC
Tél. : 05 45 91 21 08
Horaires d’hiver du 15 octobre au 14 mars :
du lundi au samedi : 9h00-12h - 14h-17h30
Samedi : 8h30-12h et 14h-18h30
Fermée le dimanche et jours fériés

Pour connaître le médecin et la pharmacie
de garde, appelez le 15 ou la gendarmerie.

NUMÉROS D’URGENCE

Horaires d’été du 15 mars au 14 octobre :
du lundi au Vendredi : 8h30-12h - 14h-18h
Samedi : 8h30-12h et 14h-18h30
Fermée le dimanche et jours fériés
SERVICES DE BUS STGA
Lignes N°1 et 23
Scolaires : 52 - 54 - 55 A - 55
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