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Roger MENN 
Maire de LIANCOURT 

 

et 
 

le Conseil Municipal 
 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2021. 
 

 
 

Page Facebook Ville de Liancourt 
 

Début décembre 2020, la ville de Liancourt a créé sa page Facebook officielle pour compléter les 

outils de communication déjà existants : site internet, alertes SMS, Liancourt News, Flash municipal, 

Liancourt magazine, panneaux d'affichages dans les bâtiments publics… 
 

Ce n’est pas une page dédiée aux campagnes politiques et vous n’y trouverez pas de polémique 

mais bien une page officielle destinée à informer les Liancourtois sur les services municipaux et les 

actions conduites par la municipalité. 
 

Cette création s’inscrit dans la volonté de développer une démocratie plus directe dans laquelle 

le dialogue est permanent entre les élus et les administrés. C’est pourquoi nous avons ouvert la 

possibilité d’envoyer des messages directement au sein de la page afin que la municipalité puisse vous 

répondre dans des délais raisonnables. 
 

Nous vous invitons à venir découvrir la page Facebook Ville de Liancourt et à vous abonner : 

vous recevrez plus facilement les informations municipales dans votre fil d’actualité. 
 

 

 

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

DU MOIS DE JANVIER 2021 
 

 

Réouverture du centre culturel Alexandre Urbain 

depuis le lundi 4 janvier 2021 
 

Les cours individuels et collectifs de l'école de musique, des ateliers d'arts plastiques et 

d'expression orale et théâtrale reprennent à partir du 4 janvier 2021 uniquement pour les élèves 

mineurs. En effet, dans le cadre du déconfinement, seules les personnes mineures sont 

autorisées à reprendre les activités extrascolaires en intérieur comme en extérieur. Le port du 

masque et le respect des gestes barrières s'imposent à tous. Les cours devront impérativement 

se terminer avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. 
 

Liancourt 
Flash Municipal 



 

 

Ecole municipale de danse 
 

Les cours de l'école municipale de danse reprennent à compter du 7 janvier 2021 

uniquement pour les mineurs. 

 

Attention, en raison du couvre-feu actuellement en vigueur, les horaires de certains 

cours ont été modifiés. 

 

Les cours se déroulent toujours au sein du gymnase du collège La Rochefoucauld. 

 

Groupe des 3 - 6 ans : jeudi de 17h20 à 18h00 

Groupe des 7 - 10 ans : jeudi de 18h00 à 19h00 

Groupe des 11 - 13 ans : vendredi de 17h30 à 18h30 

Groupe des 14 - 17 ans : vendredi de 18h30 à 19h30 

 

Les cours seront dispensés dans le respect du protocole sanitaire applicable aux activités 

sportives et notamment la danse. 
 

 

 

 

Collecte des sapins de Noël 
 

La Communauté de Communes du Liancourtois organise une collecte 

des sapins de Noël en porte à porte le mardi 12 janvier 2021. Pour être 

collecté, le sapin doit impérativement être naturel, sans flocage, sans 

peinture, sans décoration et sans sac. 

 

Il devra être sorti le lundi 11 janvier 2021 après 20h00 et déposé à côté 

des bacs de collecte. 
 

 

 

 

Ensemble, soutenons les restaurateurs liancourtois ! 
 

Le contexte sanitaire ne permet toujours pas d'envisager la réouverture des bars et 

restaurants. 

 

Vos restaurateurs liancourtois sont ouverts et vous proposent plusieurs formules : retrait 

des commandes sur place ou livraison à domicile. 

 

Retrouvez la liste des restaurateurs et leurs coordonnées sur le site de la ville : 

www.ville-liancourt.fr ou sur le flash de décembre 2020. 

 

Merci pour votre engagement en faveur des commerces locaux ! 

 

Rappel : les retraits de commande sur place doivent être effectués dans le respect des 

horaires du couvre-feu. 
 

 

http://www.ville-liancourt.fr/

