
Les évènements passés 

 

La fête du Bœuf gras - 
février 2015 

À droite : Odon, 578.690 kg 
tout nu (la carcasse). 

À gauche : Philippe, 87.800 kg 

tout habillé  

Carnaval du RPI - février 2015 

10 713,54 €  
au profit de  

l’Association 

1001 pétales 

Mairie 

Place Adolphe Langlois 

37130 Lignières-de-Touraine 

Tél. 02 47 96 72 13  

Fax 02 47 96 38 18 

mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr 
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C’est la somme  

récoltée  

grâce à la vente des  

calendriers 

des commerçants ! 
 

Bravo à tous pour 

votre  

dynamisme et  

votre générosité. 



Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 23 janvier 2015  

Présents : tout le monde est là ! 

 

La société Fourrière Animale 37 est chargée de la récupération, de la prise 

en charge et la remise des animaux trouvés errants sur le territoire de la 

commune. Une redevance de 80 € sera demandée au propriétaire qui vient 

récupérer son chien en sus des frais occasionnés. 

Une procédure de péril imminent est mise en place par le Tribunal Adminis-

tratif d’Orléans sur un immeuble situé à Marnay et considéré comme un dan-

ger réel de sécurité publique. Les frais d’expertise et le coût des travaux 

pour dégager des tuiles en équilibre sur le faîtage seront refacturés au pro-

priétaire.  

Des travaux de réhabilitation des ateliers municipaux et des toilettes publi-

ques sont à l’étude. Monsieur LAFEUILLE, architecte, est désigné pour en 

réaliser la maîtrise d’œuvre (demandes administratives et de subventions). 

Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts de la Communauté 

de communes du Pays d’Azay-le-Rideau pour adhérer au Syndicat Mixte Ou-

vert Touraine Cher Numérique. Le Conseil Général a élaboré un Schéma Di-

recteur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) qui recense les in-

frastructures et réseaux de communications existants et présente une stra-

tégie de développement, notamment les réseaux à très haut débit fixe et 

mobile permettant d’assurer la couverture du département. 

Le Conseil Municipal accepte une seconde modification des statuts de la 

Communauté de communes qui va instruire les autorisations et actes relatifs 

au droit des sols des communes à compter du 1er juillet 2015 (permis de 

construire, permis de démolir, permis d’aménager, certificats d’urbanisme, 

déclarations préalables avec création de surface de plancher). Dans ce ca-

dre, les Communautés de communes du Val de l’Indre (CCVI), de Sainte-

Maure de Touraine (CCSMT) et du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR) vont re-

grouper leurs services communs au sein d’un service unifié à la Communauté 

de communes du Val de l’Indre (CCVI). 

La commune a accueilli un stagiaire en Baccalauréat professionnel administra-

tion du  17 novembre 2014 au 19 décembre 2014. Une gratification de 150 € 

pour le travail accompli pendant le stage, notamment la création d’un nouveau 

site internet (lignieresdetouraine.wordpress.com), lui est accordée. 
 

Compte rendu du 16 février 2015 

Présents : tous sauf N. Descroix 
 

Des conteneurs vont être installés dans le centre bourg afin de récupérer 

les textiles, linge de maison et chaussures usagés en vue de leur recyclage. 

Une convention est signée entre le Relais et le SMICTOM du Chinonais. 

Dans la cadre de Process Total, la société Isola Sud Ouest propose l’isolation 

des combles des bâtiments communaux suivants : foyer rural, mairie, 

SIEAVL et ADMR, école Jacques Prévert et école Jean Moulin. Ces travaux 

donneront lieu à une contribution financière de Total Marketing Services 

(TMS), dans le cadre de son rôle incitatif au titre du dispositif des Certifi-

cats d’Economie d’Energie. Le montant des travaux d’isolation s’élèvent à en-

viron 2770 € à la charge de la commune, après participation de Total Marke-

ting Services.  

Des travaux de réparation de l’installation campanaire (relative aux cloches) 

de l’église Saint-Martin sont acceptés pour un montant de 944.40 € TTC.  

 

La CAF Touraine en direct - sur rendez-vous - les 2e et 4e jeudis du mois de 

14 h à 16 h. Grâce au Visio Guichet, vous pouvez poser vos questions, trans-

mettre des documents et obtenir des informations sur les prestations. Pre-

nez rendez-vous sur le site www.touraine.caf.fr (espace accueil sur RV) ou 

auprès du Relais de Services Publics du Ridellois à Cheillé (02 47 45 37 38).  

 

Samedi 11 avril 2015 : randonnée nocturne organisée par l’Association des 

Parents d’Elèves. 

Dimanche 12 avril 2015 : Banquet des Têtes Blanches organisé par la com-

mune pour nos ainés. 

Dimanche 26 avril 2015 : 22e marathon d’Azay-le-Rideau et La Roue Tou-

rangelle. 

Vendredi 8 mai 2015 : commémoration. 

Vendredi 15 mai 2015 : fête du pain à la boulangerie Briquet. 

Dimanche 24 mai 2015 : brocante organisée par l’A.P.E. sur le stade. 

Lundi 25 mai 2015 : tournoi de football organisé par l’Union Sportive de Li-

gnières sur le Stade Jean-Luc Tessier. 

Dimanche 31 mai 2015 : rallye touristique organisé par l’Association du 

Foyer Rural. 

Les évènements à venir 

Information Mairie 


