
Les évènements passés 

Les évènements à venir 

 Dimanche 31 mai 2015 : Balade des Gens Heureux organisée par 

l’Association du Foyer Rural ; promenade dans une ville ou un village 

mystère avec questionnaire, jeux, pique-nique. Départ de 9 h à 9 h 30 

depuis la salle du Foyer Rural. 

 Vendredi 19 juin 2015 : fête de la Musique organisée par l’Associa-

tion des Parents d’Elèves (A.P.E.) 

 Dimanche 21 juin 2015 : Palette Show organisé par les commerçants 

 Samedi 27 juin 2015 : kermesse du RPI suivie d’un barbecue organi-

sé par l’A.P.E. 

 Samedi 4 juillet 2015 : fête du Vieux Cher organisée par l’Union 

Sportive de Lignières (U.S.L.) 

 Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015 : Loire Plage du Ridellois avec 

Les échappées à vélo sur les bords de Loire à  la Chapelle-aux-Naux 

 Dimanche 12 juillet 2015 : Cérémonie des aviateurs 

 Samedi 22 août 2015 : marché à la Ferme 

Banquet des Têtes Blanches - avril 2015  
Merci à Rickette pour son délicieux repas,  
à l’orchestre Show Time pour l’ambiance et 

à vous tous pour votre joyeuse humeur. 

L’Association du Foyer Rural fête ses 50 ans. 
 

L’Association du Foyer Rural a été créée en 1965 sous la présidence 

de Monsieur NERON. L’association regroupait déjà jeunes et moins 

jeunes autour d’activités musicales et théâtrales.  

Le samedi 18 avril 2015, anciens et nouveaux adhérents se sont re-

trouvés pour évoquer de bons souvenirs et partager un grand mo-

ment de convivialité. Musiciens, acteurs et bénévoles… rendez-vous 

dans dix ans ? 

Les foyers ruraux ont été créés en 1946 sous l’égide de François 

Tanguy-Prigent, Ministre de l’Agriculture. Ils sont administrés par 

des bénévoles. Ils deviennent la base de la vie sociale d’un village et 

développent des activités culturelles, de convivialité et d’animation. 
 

Bravo et joyeux anniversaire à tous ! 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 20 mars 2015  

Présents : tous sauf D. Moreau et N. Descroix 

 

Ce conseil a été principalement consacré au vote du budget : 
 

 Approbation des comptes administratifs 2014 - budget principal et 

budget remembrement ; 

 Approbation des comptes de gestion 2014 réalisés par le receveur du 

Trésor Public et conformes aux comptes administratifs de la com-

mune ; 

 Un budget de 3120.43 € est voté et réparti entre les associations 

demandeuses ; 

 Les taux d’imposition 2015 sont votés et fixés de la façon suivante : 

taxe d’habitation 12.48 % (+2%), taxe foncière bâtie 18.36 % (+2%) 

et taxe foncière non bâtie 45.06 % (+0%) ; 

 Le budget primitif 2015 - budget principal - est ainsi arrêté à                  

983 273.97 € ; 

 Le budget primitif 2015 - budget remembrement - est ainsi arrêté à                  

13 677.57 €. 
 

 Dans le cadre du projet de réhabilitation du logement situé au-

dessus de la mairie, il est proposé de signer une convention d’assis-

tance à maîtrise d’ouvrage avec le PACT pour un montant de 2 400 € 

HT.  

 Suite à une montée d’échelon d’un agent, un emploi d’adjoint tech-

nique territorial principal de 2ème classe à temps complet est créée. 

 Un livre de recettes Tourangeaux, Tourangelles : A vos recettes est 

actuellement en vente au prix de 10,50 € à la Boulangerie Briquet. 

 Le Conseil d’Ecole s’est réuni ce vendredi 20 mars à 18 h. L’organisa-

tion des rythmes scolaires a été validée pour deux ans.  

 Un conteneur pour vieux vêtements, chaussures et linge de maison 

est installé derrière le foyer rural à côté des conteneurs verre et 

papier.  
 

Compte rendu du 21 avril 2015 

Présents : tous sauf J.-L. Gallaud 
 

 Durant cette année scolaire 2014-15, 19 élèves du R.P.I. utilisent le 

service de transport vers le Centre Social de la Douve le mercredi 

midi. Les communes avaient décidé de prendre en charge 50 % du 

coût de ce transport, les 50 % restant étant facturés aux familles. 

Les montants du transport du mercredi midi vers le Centre Social de 

la Douve facturés aux familles sont : 

- 100 € pour les enfants fréquentant le service régulièrement tout au 

long de l’année scolaire, 

- 40 € pour les enfants fréquentant le service régulièrement par tri-

mestre,  

- 25 € pour les enfants fréquentant le service pendant un mois. 

 À compter du 1er juillet 2015, un service mutualisé concernant l’ins-

truction des actes d’urbanisme entre les Communautés de Communes 

de Sainte-Maure-de-Touraine, du Val de l’Indre et d’Azay-le-Rideau 

sera mis en place (en remplacement des services de l’Etat). Le dépôt 

des dossiers, ainsi que l’autorisation, seront réalisés en mairie. 

 La subvention de l’Etat (DETR) n’a pas été accordée pour l’achat d’un 

véhicule électrique. Par contre, elle est accordée pour la réhabilita-

tion des ateliers municipaux et des toilettes publiques.  

 Un panneau Cédez le passage au carrefour entre la rue des Mira-

belles et la rue des Vergers dans le lotissement des Colasdières va 

être installé. De plus, des plots seront mis en place sur le chemin 

jouxtant le lotissement afin que les engins à quatre roues ne puissent 

plus l’emprunter.  

 Un poste à l’Agence Postale Communale et au restaurant scolaire sera 

vacant de septembre 2015 à janvier 2016 (remplacement d’un congé 

maternité). Merci de faire connaître votre candidature (lettre de 

motivation + CV) à la Mairie avant le 30 mai 2015. 

 Attention ! Les délais pour obtenir une carte nationale d’identité 

sont d’un mois… Le dossier est à réaliser en mairie. 

Information Mairie 


