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Pour vos voisins ou vos
proches qui n’ont pas
d’adresse email, et si
vous avez une imprimante, partagez ce bulletin avec eux, tout en
respectant un mètre de
distance.

4 è m e
Chères Lioracoises,

Le confinement touche à sa
fin.

Nous avons vécu des situations extraordinaires ces
dernières semaines, comme
la commémoration du 8 mai
sans public.
Une équipe de bénévoles a
confectionné des masques
pour être ensuite distribués à
la population. J’en profite
pour les remercier de nouveau très sincèrement pour
leurs motivation et solidarité.
Les élans positifs sont toujours constructifs dans une
commune, encore plus dans
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cette période particulière.

Chers Lioracois,

Cependant, le respect des
gestes barrière ne doit pas
s’arrêter pour autant.

D A N S C E T T E
E D I T I O N

B u l l e t i n

Le printemps est maintenant
bien installé. Tous nos remerciements aux photographes
qui ont participé au fleurissement de ce bulletin. Seul un
petit échantillon de la faune
et flore Lioracoises pouvait
être affiché dans nos bulletins.

La mairie a été aménagée
afin d’assurer l’accueil et la
sécurité sanitaire dans les
meilleures conditions pour
vous et le personnel (horaires
en page 4). Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre respect des
distances dans nos locaux.

Nous allons accueillir de nouveau les enfants à l’école à
partir du 12 mai, et là encore
nous avons mis en place des
règles et protocoles pour
satisfaire aux exigences de
chacun et pour que les enfants puissent poursuivre leur
apprentissage.

que les règles en place
depuis des années comme le
brûlage et les horaires d’utilisation des tondeuses et
autres moteurs thermiques à
usage personnel sont toujours en vigueur pour la tranquillité du voisinage. Cela est
valable sur l’ensemble de la
commune.
Nous comptons toujours sur
votre civisme et vos idées
positives pour avancer dans
ces prochaines semaines.
Bonne lecture
Jean-Claude MONTEIL,
Le Maire

Enfin nous vous rappelons

GESTES BARRIERE POUR VOUS PROTEGER ET
PROTEGER VOTRE ENTOURAGE
Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
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Ce qui a changé le 11 mai 2020
La vie sociale
À partir du 11 mai, la vie sociale reprendra progressivement son cours. Les personnes pourront, tout
en respectant les règles de distanciation sociale :
• Circuler librement dans leur région, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile,
qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, qu’il soit familial ou professionnel ;
• Pratiquer un sport individuel en extérieur ;
• Se rendre à nouveau dans les parcs et jardins, uniquement dans les départements où le virus
circule faiblement et sous réserve des décisions des gestionnaires de ces espaces ;
• Se rendre dans les médiathèques, bibliothèques, les petits musées et monuments ;
• Se rendre dans les lieux de cultes, qui resteront ouverts. Ils n’organiseront cependant pas de
cérémonie, au moins jusqu’au 2 juin ;
• Se rendre aux cérémonies funéraires qui resteront limitées à 20 personnes ;
• Participer à des rassemblements limités à 10 personnes. Cependant : pas de sport dans les lieux
couverts, ni de sport collectif, ni de sport de contact (la liste précise sera diffusée par le
ministère des sports) ;
• Les plages seront inaccessibles au moins jusqu’au 2 juin ;
• Les grands musées, grands monuments, cinémas, salles de théâtres, salles de concert, salles
des fêtes, salles polyvalentes resteront fermés ;
• Les manifestations de plus de 5000 participants (sportives, culturelles, etc.) ne pourront pas se
tenir avant le mois de septembre ;
• La saison actuelle des sports professionnels dont le football ne reprendra pas ;
• Les mariages continueront d’être reportés, sauf urgences ;
• La décision des conditions de réouverture des cafés et restaurants sera prise à la fin du mois
de mai.
Les personnes âgées et vulnérables seront invitées (sans obligation ni besoin d’attestation) à
respecter les règles similaires à celles imposées durant la période de confinement, et donc à limiter
leurs contacts et leurs sorties. Les personnes qui rendront visite à ces personnes devront respecter
les précautions nécessaires à la préservation de leur santé fragile.
Pour rappel ou information, il n’y a pas de forêt ouverte au public sur la commune de Liorac-sur-Louyre.
Nous vous remercions de respecter les propriétés privées, que ce soit les chemins, les forêts ou les prés, à
pied, à vélo ou véhicule motorisé. Des cas ont été rapportés pendant le confinement.
POUR TOUS LES HABITANTS DE LIORAC (de plus de 12 ans) : 3 masques gratuits sont prévus
Des bénévoles Lioracois ont répondu présents pour confectionner des masques. Nous les remercions.
La communauté des communes a fourni élastiques et papiers techniques en charbon actif et papier coton,
fabriqués par les papetiers de Couze (la plus ancienne entreprise de France encore en activité). Nous en
avons fabriqué 500.
Le conseil départemental a fourni quant à lui tissu,
élastique et fil pour fabriquer des masques à plis. Il en
reste encore à coudre. Faites-nous signe si vous voulez
participer.
Grâce au dévouement de nos bénévoles, nous avons pu
distribuer dans les foyers de nos aînés un paquet de 2
masques papier + 1 masque tissu avec instructions.

RETRAIT DES MASQUES
SOUS LE PORCHE DE LA SALLE DES FETES :
Mercredi 13 mai entre 15 et 19h
Vendredi 15 mai entre 17 et 20h
FAITES PASSER LE MESSAGE
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Cette année, la commémoration du 8 mai s’est déroulée en présence de 5
personnes comme prescrit par les autorités. Il était important de se
souvenir de nos morts pour la France même en ce temps de confinement.
Nous avons comme à l’habitude déposé une gerbe, magnifiquement
préparée par une Lioracoise, que je remercie ici encore. Nous avons
ensuite respecté une minute de silence avant de rendre hommage à chacun des
soldats tombés au champ d’honneur.
Enfin nous avons lu le message du Président Macron.

Message du Président de la République
Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai.
Il n’a pas le goût d’un jour de fête.
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments
de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre
histoire.
Malgré tout, la Nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire
commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples, que nous agitons en
ce jour dans un hommage silencieux.
C’est dans l’intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le
souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté.
C’était il y a 75 ans.
Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire : cinq années d’horreur, de douleur,
de terreur.
Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n’avait pas tenu.
Nos soldats pourtant s’étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d’Abbeville, de Gembloux
ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l’armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre
territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont « ceux de 40 » . Leur courage ne doit pas être oublié.
Dans le crépuscule de cette « étrange défaite », ils allumèrent les flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et, au
cœur de l’effondrement, il laissait poindre la promesse du 8 mai 1945.
Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées,
par les Français Libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des Résistants de
l’Intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l’abaissement de notre nation et le dévoiement de
nos idéaux.
La grande alliance de ces courages permit au Général DE GAULLE d’asseoir la France à la table des vainqueurs.
La dignité maintenue, l’adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé : nous les devons à tous ces
combattants, à tous ces Résistants.
A ces héros, la Nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle.
Le 8 mai 1945, c’est une joie bouleversée qui s’empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres mais tant
d’hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. A la liesse succéda la tristesse
et la désolation. Avec le retour des Déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur…Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit
plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu’avait traversé le monde, il fallait que l’humanité relevât la
tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu’elle pouvait s’anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins « empêcher que le monde ne se défasse », selon le mot de Camus.
Ce fut l’heure, en France, de l’union nationale pour fonder « les beaux jours » annoncés par le Conseil National de la
Résistance et bientôt retrouvés.
L’heure, en Europe, de l’effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel.
L’heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme.
Aujourd’hui, nous commémorons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout,
la paix qui l’a suivie.
C’est elle, la plus grande Victoire du 8 mai. Notre plus beau triomphe.
Notre combat à tous, 75 ans plus tard.
Vive la République !
Vive la France !
Emmanuel MACRON
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12 mai 2020

UNE “PUPU” sur une terrasse
lioracoise
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REOUVERTURE DE LA MAIRIE le 12 MAI
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRES
Lundi : 14h - 17h
Mardi : 10h - 12h
Jeudi : 08h - 12h
Vendredi :10h - 12h
Samedi : 08h -12h (jours pairs)
M. Le Maire reçoit aux heures d’ouverture et/
ou sur RDV
téléphone :
05 53 63 02 57
(cas d’urgence) : 06 70 01 25 64
fax:
05.53.24.17.93
email :
mairiedeliorac@wanadoo.fr
Pour vous désinscrire de ce bulletin, merci
d’envoyer un email à l’adresse ci-dessus

PETIT RAPPEL POUR LA
TRANQUILITE DU VOISINAGE
Par arrêté préfectoral , les occupants
et les utilisateurs de locaux privés ,
d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords
do i v e n t p r e n d r e t o u t e s l e s
précautions pour éviter de déranger
le voisinage par les bruits émanant
de leurs activités, des appareils ou
machines qu’ils utilisent ou par les
travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et
de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
JOUR
OUVRABLE :

8h30 –12h00
14h30—19h30

SAMEDI :

9h00—12h00
15h00—19h00

DIMANCHE ET
JOUR FERIE :

10h00-12h00
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LAVOIR
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que les travaux de
reconstruction de notre lavoir
(qui avait subi un accident en
2018) viennent de s’achever.

L’HISTOIRE
ET PETITES
HISTOIRES DE LIORAC
En ces temps de confinement,
Marie France Castang-Coutou
vous rappelle l'adresse de son
site : www.liorac.info
plus de 400 pages à lire sur
"l'Histoire et petites histoires
de Liorac". Si vous avez
un souvenir, une photo, un
document que vous acceptez
de partager ou un sujet que
vous aimeriez voir traité,
n'hésitez pas à envoyer un
mail (postmaster@liorac.info).
Merci.

