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VACCINATION
La mairie a mis en place un service de navette pour
permettre aux personnes âgées, qui ne pouvaient pas se
déplacer, de se faire vacciner contre la Covid-19.
A bord du minibus prêté gracieusement par la MJC de
Fléac, des élus ont conduit les bénéficiaires pour les
déposer au centre de vaccination de Lunesse à Angoulême,
puis les ramener chez eux.
Près de 32 personnes ont utilisé ce service sur 3 sessions
différentes.
Un grand merci à la Mjc pour son précieux concours.

CONSEIL MUNICIPAL
Membre du conseil municipal depuis les élections de mars 2020, Madame Monique TERRADE a présenté sa
démission pour raisons personnelles. Elle siégeait dans les commissions « vie scolaire » et « finances-ressources
humaines ».
Elle est remplacée par Madame Dominique LICAUD au sein de la commission « vie scolaire » et par Madame
Béatrice OLÉRY au sein de la commission « finances-ressources humaines ».

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
Nous vous informons que des personnes mal intentionnées se proposent de
remplacer les bacs à déchets fournis par GrandAngoulême contre de l'argent.
Nous vous rappelons que la fourniture, la maintenance et le remplacement des
bacs fournis par GrandAngoulême sont GRATUITS.
Les faux-démarcheurs ont été signalés sur la commune de Gond-Pontouvre.
Les personnes âgées restent la cible principale de ce type d'arnaque.
Nous vous demandons de rester vigilants et de signaler tout démarchage de
ce type au 05 45 25 15 15.

CITYALL
Pour communiquer avec les habitants, le conseil municipal va lancer l’application
numérique City All pour smartphones et tablettes, à la rentrée de septembre.
Ce logiciel est informatif, participatif et constitue un outil complémentaire avec ce qui
est proposé sur le site internet de la commune et sur le bulletin municipal.
Les élus voient à présent dans le smartphone et la tablette la solution idéale pour (re)
créer le lien entre la mairie et leurs administrés grâce à la conjugaison des notifications
et de l’information en temps réel.
Une présentation plus détaillée sera faite dans le prochain Linars-Liaison.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s’est réuni, pour la dernière fois de l’année scolaire, le samedi 26 juin.
Lors de cette séance, les 10 jeunes élus ont voté à l’unanimité leur participation à la journée Nationale de la
Citoyenneté qui aura lieu le 25 septembre prochain.
Ils ont également voté, toujours à l’unanimité, l’organisation à cette occasion, d’une action citoyenne, à savoir, le
nettoyage des rues du centre bourg (rassemblement prévu devant la salle Julien Gimenez à 10 h ce jour-là).
En fin de séance du CME, une collation a été offerte aux jeunes élus. Mme Bernard, responsable des « Restos du
Cœur » leur a remis un diplôme en reconnaissance de l’organisation et de la participation de ces jeunes à la collecte de denrées alimentaires qui s’est déroulée le samedi 6 mars.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Nous déplorons de voir que des sévices physiques sur des chats ont
été commis. Ces actes sont des faits graves et punissables par la
loi. Nous demandons aux Linarsais et Linarsaises de veiller sur leurs
animaux et de signaler tout agissement suspect qui pourrait nuire à
nos compagnons.
Nous rappelons également aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont
responsables et que si l’abandon est punissable, laisser son chien
seul durant plus d’une journée est également exclu. Des nuisances
de voisinage (aboiements la nuit) nous ont été signalées et nous
seront amenés à sanctionner les propriétaires si ces troubles
persistaient.
RAPPEL : « Le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (Article 521-1)».

RECYCLAGE TÉLÉPHONE PORTABLE
Savez-vous que 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs ? C’est pourquoi
l’association des maires de Charente et Orange s’associent pour une vaste opération de collecte et recyclage des mobiles.
En participant à « collect'mobile un geste pour ma ville », notre commune souhaite
confirmer son engagement dans la protection de l'environnement et pourquoi pas
remporter le challenge (prix : arbres à planter sur les communes gagnantes).
N’attendez plus, chaque geste compte ! Dès aujourd’hui, videz vos tiroirs et venez
déposer vos mobiles, tablettes ou accessoires mobiles (chargeurs, oreillettes …) dans
le collecteur de votre commune situé à la mairie.
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LES SOIRS BLEUS
La municipalité participe à l’édition 2021 des SOIRS BLEUS
organisée en lien avec le Grand Angoulême.
A cette occasion, Linars accueillera le groupe de musique TRIO
IFRIQIYA le vendredi 24 septembre 2021 à 20h30 à la salle
Julien GIMENEZ.
Pour connaître les spectacles joués des Soirs Bleus sur les
communes du GrandAngoulême jusqu’au 25 Septembre 2021,
des programmes sont disponibles à la mairie, à la médiathèque
et dans divers commerces linarsais.
TRIO IFRIQIYA MUSIQUE Par un travail de tissage, de tressage, de montage entre écriture et
improvisation, la musique de ce trio devenu quartet s’appuie sur un espace musical éclectique , musique
arabo-andalouse, musiques traditionnelles, jazz, contemporain.
MÉDIATHÈQUE
L’exposition « Saint-Sat » d’Audrey Sedano a lancé l’été depuis le 24 juin et sera
présente jusqu’à la fin du mois de septembre.
La rentrée sera aussi marquée par le retour du Festival Au Fil du Conte avec un
magnifique duo musical et poétique de Noémie Truffaut et Guillaume Audran
intitulé « La Sardine argentée » (jeudi 30/09 19H à la salle Julien Gimenez, gratuit,
tout public à partir de 6ans, durée : 45min.) : venez découvrir une farandole de
contes traditionnels récoltés lors de voyages et de contes écrits de leurs propres
mains …
Pour connaître l’actualité de votre médiathèque, n’hésitez pas à consulter sa
page Facebook ainsi que le site de la commune (www.linars.fr) ou à contacter
Céline au 05 17 20 49 29.
Rappel : fermeture estivale du 02/08 au 23/08 inclus
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ÉCOLE FRANÇOIS LASSAGNE

VIE
ASSOCIATIVE
CLUB MUSICAL DE LINARS
Comme pour tout le monde associatif, la saison 2020-2021 aura été une saison très particulière et moralement
difficile.
Avec le contexte sanitaire lié au Covid, les professeurs ont fait tout leur possible pour assurer au mieux les cours,
à chaque fois que le Club Musical en avait l’autorisation.
Avec l’évolution des conditions de réouverture, le Club s’est réinstallé début juin dans les salles au premier étage
de la médiathèque et a pu assurer les cours, dans un premier temps pour les mineurs, puis pour les adultes.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les jeunes élèves ont repris le chemin des salles à la médiathèque pour
une courte durée puisque les vacances d’été vont bientôt arriver. Aussi nous espérons vivement retrouver tous
nos musiciens à la rentrée de septembre.
Bonnes vacances à tous.
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AIPEL
L’AIPEL, l’Association Indépendante des Parents d’Élèves de Linars,
participe tous les ans au bien-être, au développement culturel et
personnel, des élèves de l’école primaire (maternelle et
élémentaire) François Lassagne.
Habituellement, nous récoltons des fonds pendant nos différentes
animations : bourse aux jouets, marche gourmande, kermesse,
repas de fin d’année… Cette année, vu le contexte sanitaire, nous
avons quand même pu réaliser des ventes ETIK (brioches, thés,
cafés) et une tombola pour la fête de l’école.

Cela nous a permis, pour l’année scolaire 2020-2021 :
•

d’offrir un goûter à Noël aux enfants et de leur distribuer un livre.

•

d’apporter une aide financière à l’école pour accueillir « la ferme d’Yvonne
», du 7 au 10 juin dernier.

•

de réaliser une fête des écoles qui a eu lieu le 2 juillet sur le parking de la
salle des fêtes. L’AIPEL a offert aux enfants un spectacle en plein air « Mister
Schnapps, l’acrobate », ainsi que deux structures gonflables sur lesquelles
ils ont pu s’amuser. Malheureusement le beau temps n’était pas au
rendez-vous, mais l’orage passé, les enfants et les parents ont pu profiter
des animations et se restaurer à la buvette tenue par les parents d’élèves.

Mélissa Riffaud (coordinatrice du périscolaire) avait réalisé une flash-mob avec les enfants de l’école, lors de la
pause méridienne. Ceux-ci ont dansé à plusieurs reprises devant les parents et grands-parents ravis.
Nous espérons vous retrouver très nombreux pour les animations de
l’année scolaire 2021-2022.
Nous vous communiquerons les dates de nos prochaines manifestations :
➽ Facebook : AIPEL-112020872993789/
➽ Blog de l’école : https://blogs16.ac-poitiers.fr/linars/
➽ Site de la maire de Linars : www.linars.fr
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ADEL
Après plusieurs mois d’interruption, les cours pour mineurs, puis pour adultes
ont repris à la salle de danse. Avec environ un mois de pratique en juin, il n’y
a malheureusement pas eu de spectacle de fin de saison.
Nous pensons maintenant à la rentrée de septembre. D’ores et déjà retenez
les 3 dates suivantes d’inscriptions pour la saison 2021-2022 :
- mardi 31 août de 17h à 19h
- mercredi 1er septembre de 17h à 19h
- vendredi 3 septembre de 17h à 19h
Les inscriptions se font à la salle de danse (derrière la salle Julien Gimenez).
Isabelle, la professeure, sera sur place pour vous communiquer les différents
horaires et tarifs. Les membres du bureau de l’ADEL seront présents auprès
d’Isabelle et recueilleront les adhésions et coordonnées des adhérents.
Sachez que le premier cours d’essai est gratuit. Alors, n’hésitez pas à venir
vous renseigner et à profiter de ce cours d’essai.
Un petit rappel sur l’ADEL :
L’ADEL (Association de Danse et Expression de Linars) existe depuis mars
1996. Les cours sont dispensés par Isabelle Brisard, professeure diplômée
d’État. On y pratique les disciplines suivantes : la danse classique, la danse
contemporaine, le jazz dance, les pointes, la barre à terre, les variations du répertoire classique et la mise en forme
adultes. Les cours s’adressent aux enfants à partir de 4 ans (initiation), aux adolescents et aux adultes.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux à la rentrée et d’ici-là passez un bel été.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Malheureusement, encore cette année le repas de chasse n’a pu avoir lieu, du fait de la crise sanitaire qui sévit
toujours dans notre pays. La société de chasse a donc dû s’adapter et trouver une solution afin de subvenir aux
frais de fonctionnement (assurance, contrat de servitude à la fédération de chasse,…..)Une vente de barquettes
de civet de chevreuil a eu lieu, ce qui a permis de combler un minimum le déficit de notre repas annuel. Le conseil
municipal de Linars nous a alloué un subvention de 150€.
Nous pouvons constater une prolifération de sangliers et de chevreuils sur notre territoire, ce qui occasionne de
nombreux dégâts dans les parcelles des agriculteurs de notre commune. Il n’est pas facile, voire impossible, de
réguler ces animaux pour des raisons de sécurité. Suite à plusieurs plaintes de certains agriculteurs, la société a
fait appel à un lieutenant de louveterie afin d’analyser comment procéder sans risque à cette régulation. Déjà,
plusieurs battues ont été réalisées. Depuis le 1er juin, quelques chasseurs procèdent à du tir d’affût le soir ou le
matin tôt. Nous tenons à rappeler que la société de chasse est une association composée de membres bénévoles,
qui prennent sur leur temps personnel et qui font leur maximum afin de réguler tous les nuisibles. Toutefois, nous
ne sommes pas tenus à une obligation de résultat.
Nous déplorons toujours le manque d’attention de certains individus au
sujet de la protection de la nature. Des bouteilles, des canettes de bière,
des sacs poubelles sont trouvés disséminés sur la commune. Nous vous
rappelons que des déchetteries sont à la disposition de tous (elles sont
ouvertes du lundi au samedi…à bon entendeur !!!)
La société de chasse vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances.
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ASSOCIATIONS LINARSAISES
AMBIANCE SCRAP
Embellissement de photos
Lieu : Salle Marc Mathieux
Contact : Mme Martine CHABANNE
Téléphone : 05 45 91 07 77
ANCIENS COMBATTANTS
ACPG – TOE -CATM -Veuves
Contact : M. Jean-Marie DESSIRIEIX
Téléphone : 05 16 70 34 51
ASSOCIATION DE DANSE ET EXPRESSION DE LINARS
Pratique de la danse classique, contemporaine, jazz (enfants et adultes) et mise en forme adultes
Lieu : Salle de danse salle Julien Gimenez
Contact : Mme Michèle DELTEIL
Téléphone : 05 45 91 13 26 - 06 35 52 66 03 - adel.linars@gmail.com
ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES PARENTS D’ÉLÈVES DE LINARS
Organisation de manifestations au profit des projets des enfants
Contact : Mme Ophélie PROUX
Téléphone : 06 82 95 33 06
ATELIER D’ARTS CRÉATIFS
Broderie, couture, décoration sur porcelaine, peinture à l’huile, dessin, pastel
Lieu : Salle Marc Mathieux
Contact : Mme Sylvie CAMIER
Téléphone : 05 45 91 25 28
ATELIER AUDIO VISUEL DE LINARS
Pratique de la photo
Lieu : salle de la Petite Fouillère
Contact : M. Francis DELTEIL
Téléphone : 05 45 91 13 26
CLUB DU 3ÈME ÂGE
Après-midis récréatifs, organisation de repas et voyage, jeux de société
Lieu : Salle Julien Gimenez
Contact : Mme Annie LAMOUREUX
Téléphone : 05 45 91 02 31
CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Gymnastique d’entretien
Lieu :Salle Julien Gimenez
Contact : Mme Francine CHEMIN
Téléphone : 05 45 91 14 07
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CLUB MUSICAL

Pratique collective et individuelle de la musique : piano, synthé, percussions, guitare, guitare basse, guitare électrique.

Lieu : Salles Echo et Mansarde à l’étage de la médiathèque
Contact : Mme Catherine GAURE
Téléphone : 05 45 25 00 23

COMITÉ DES FÊTES ET D’ANIMATIONS CULTURELLES
Organisation d’animations et de manifestations : frairie, réveillon…
Contact : M. Claude LÉVÊQUE
Téléphone : 05 45 91 10 96
ÉTOILE SPORTIVE DE LINARS
Pratique du football (enfants et adultes)
Lieu : stade municipal Jean-Michel Lamoureux
Contact : M. Bruno FONTENEAU
Téléphone : 05 45 91 32 96
GROUPE DES RANDONNEURS
Pratique de la pédestre
Lieu : Toutes les communes de Charente
Contact : M. Bernard BROSSIER
Téléphone : 06 01 02 76 95
RELAXATIONS ET QI GONG
Pratique la relaxation et une gymnastique chinoise : le Qi Gong
Lieu : Salle Julien Gimenez
Contact : Mme Germaine LEPREUX
Téléphone : 05 45 91 11 69
SOCIÉTÉ DE CHASSE-LA DIANE
Pratique de la chasse
Lieu : Sur les terrains de chasse autorisés
Contact : M. Romain MANON
Téléphone : 05 45 91 11 69
TATI – TROUBADOUR ANIMATION THÉÂTRE IMPROVISATION
Atelier de théâtre sur le thème du rire
Lieu : Salle Julien Gimenez
Contact : M. Christian MORELLE
Téléphone : 06 41 48 00 99
TENNIS CLUB DE LINARS
Pratique du tennis (adultes et enfants)
Lieu : Courts de tennis couvert et extérieurs
Contact : Mme Virginie ANDRIEUX
Téléphone : 06 82 22 98 14
VOVINAM VIET VO DAO
Pratique de l’art martial vietnamien Vovinam Viet Vo Dao (adultes et enfants)
Lieu : Salle julien Gimenez
Contact : M. Samuel POT
Téléphone : 06 85 69 57 09
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MAISON MÉDICALE ET SOCIALE
Médecins :
Dr Solenn CARLHANT
09 86 69 90 35

Adresse : Allée Simone Veil - 16730 Linars

Infirmiers :
Ludovic GERBOU
Elodie GERBOU
Cendrine LETESSIER
Amandine HENNEQUIN
05 45 91 07 13

Dr Jean-Louis GALEA
05 45 90 06 53
Sage Femme :
Gwenola GRIFFON
Nathalie MICHENET
07 82 50 38 23
Médecin :
Dr Stéphane GALUT
3, rue de Fléac
05 45 91 23 24
Dentiste :
Dr Pierre COUTURIER
5 rue de Fléac
05 45 91 02 36
Pharmacie :
Antoine BOUDET
3, rue des Boisdons
05 45 91 03 07

Psychologue :
Amélie DUMAINE
06 73 27 07 68
Hôpital :
Centre Hospitalier
d’Angoulême
16470 Saint-Michel
05 45 24 40 40
Centre Anti-Poison :
05 56 96 40 80
Omega:
Médiation sociale
05 45 38 69 83

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’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
Horaires d’hiver du 15 octobre au 14 mars :
du lundi au vendredi : 9h00-12h - 14h-17h30
Samedi : 8h30-12h et 14h-18h30
Fermée le dimanche et jours fériés

Kinésithérapeute :
Christelle BOUCAYS
05 45 20 17 49

Ostéopathe :
Lucie ARNAUD
06 89 84 00 65

ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇOIS LASSAGNE
Direction de l’école primaire :
Mme RIVENC jusqu'au 31 août
M. Fabrice PIOU à partir du 1er septembre
Tél. : 05 45 91 05 61
E-mail : ce.0160835w@ac-poitiers.fr
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

MÉDIATHÈQUE
Tél. : 05 17 20 49 29
Mardi - Jeudi - Vendredi : 15h–18h
Mercredi : 10h–12h et 13h30–18h
Samedi : 10h–13h
Pour connaître le médecin et la pharmacie
de garde, appelez le 15 ou la gendarmerie.

NUMÉROS D’URGENCE

SERVICES DE BUS STGA
Lignes N°1 et 23
Scolaires : 52 - 54 - 55 A - 55

MAIRIE

Directeur de la publication :
Michel GERMANEAU
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Loïc BOULANGER Daniel LAGARDE Francis CALVET
Florence DAVID Stéphane SACKSICK Cédric SURBIER
Nadège DENIBEAU Stéphane BALUCZYNSKI
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Tél. : 05 45 25 15 15 - mairie@linars.fr - www.linars.fr
Astreinte soir, week-end et jour férié
Tel.: 07 72 45 05 53
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