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Lignières-de-Touraine a maintenant sa
page Facebook
Depuis le 7 mars 2016, la commune de Lignières-de-Touraine actualise sa page Facebook.
Ce moyen de communication, en plus de ceux déjà mis en place
(Quoi de neuf ?, Guide pratique et site internet), va permettre de
communiquer avec les habitants de la commune de façon plus rapide
et moins officielle.
Les informations sont régulièrement publiées ou partagées sur la
page et permettent d’informer sur les évènements locaux.
Riche de déjà 150 amis, la page facebook peut encore accueillir de
nouveaux Ligniérois et Ligniéroises. Nous vous invitons donc à faire
la démarche pour retrouver notre réseau social.

Rejoignez-nous !

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 23 février 2016
Présents : 12/15
Une procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme va prochainement être lancée. Des informations seront données par voie d’affichage en
mairie, sur le site Internet de la commune et dans le Quoi de neuf. Les documents présentant le projet seront disponibles en mairie. Chacun pourra
émettre ses observations ou prendre rendez-vous avec un élu. De plus, une
réunion publique sera organisée.
Une subvention va être demandée dans le cadre des amendes de police pour
le projet de sécurisation de la voie communale n°6 au lieudit La Godinière
dont le montant des travaux est estimé à 19 555 € HT.
Suite au vol au niveau de la mairie et de l’Agence postale communale, il est
vivement conseillé de mettre en place un système de sécurité. Le devis de
l’agence ATS est retenu.
La commune est propriétaire de la parcelle AN 143, d’une superficie de 6 m²,
sur laquelle est installé un poste de transformation de type cabine haute au
lieudit « La Croix des Durets ». Dans le cadre de la dissimulation des réseaux
de distribution d’énergie électrique, le Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre-et-Loire (SIEIL) va procéder à sa démolition. Il va être demandé au
propriétaire jouxtant la parcelle AN 143 d’acquérir la parcelle pour l’euro
symbolique, la commune n’ayant pas de projets sur cette dernière.
A la suite de la reprise par la commune de plusieurs sépultures arrivées à
échéance sans être renouvelées, les restes exhumés doivent être déposés
dans un ossuaire. Ainsi, un second ossuaire va être créée dans le bâtiment
accueillant les caveaux provisoires du cimetière communal.
Dans le cadre de la réhabilitation des ateliers municipaux, l’achat de sanitaires de chantier est nécessaire pour les artisans et employés du service technique. Un bungalow d’occasion a donc été acheté pour un montant de
2000 €.
En rapport avec la politique de communication, et dans le respect de la législation en vigueur, la communauté de communes et la commune proposent la
mise en place de panneaux de signalisation d’information locale uniformes sur
l’ensemble du territoire intercommunal. Un courrier a été envoyé aux artisans, commerçants, arboriculteurs, viticulteurs pour identifier leurs besoins.
Comme depuis déjà plusieurs années, un feu d’artifice sera offert par la commune à l’occasion de la fête du Vieux Cher prévue début juillet.

Compte rendu du 25 mars 2016
Présents : 13/15
Ce conseil a été principalement consacré au vote du budget :
Approbation des comptes administratifs 2015 - budget principal et budget
remembrement ;
Approbation des comptes de gestion 2015 réalisés par le receveur du Trésor
Public et conformes aux comptes administratifs de la commune ;
Un budget de 4 400 € est voté et réparti entre les associations demandeuses ;
Les taux d’imposition 2016 sont votés et fixés de la façon suivante : taxe
d’habitation 12.73 % (+2%), taxe foncière bâtie 18.54 (+1%) et taxe foncière
non bâtie 45.06 % (+0%) ;
Le budget primitif 2016 - budget principal - est ainsi arrêté à
1 301 196.97 € ;
Le budget primitif 2016 - budget remembrement - est ainsi arrêté à
14 025.34 €.
Le contrat d’entretien annuel des cloches et de l’horloge de l’église SaintMartin par l’entreprise Gougeon est accepté pour un montant de 160 € HT
annuel.
La commune a accueilli une stagiaire en Baccalauréat professionnel administration du 29 février 2016 au 18 mars 2016. Une gratification pour le travail
accompli pendant le stage est décidée pour un montant 150 €.
Le contrat actuel pour la livraison des repas de restauration scolaire prend
fin en août 2016. De ce fait, une consultation de différentes entreprises est
lancée. Les commissions scolaires des communes de La Chapelle-aux-Naux et
Lignières-de-Touraine se sont réunies dernièrement pour lancer un appel
d’offres commun au sein du Regroupement Intercommunal Pédagogique.
Une étude dans le cadre de la création d’une commune nouvelle regroupant
les communes suivantes Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Lignières-deTouraine, Rivarennes, Rigny-Ussé et Vallères est acceptée.
Les travaux de construction de dix logements sociaux par Val Touraine Habitat commencent le 18 avril 2016 pour une durée de huit à dix mois : quatre
logements rue des Vergers dans le lotissement des Colasdières six logements cité de la Lampe. La commune est réservataire de deux logements. Les
demandes de logement peuvent être déposées dès à présent en mairie ou à
Val Touraine Habitat.
Un accord est donné pour la vente de produits antillais sur la place de la mairie le vendredi soir.

Les évènements récents
Mars 2016
Carnaval du
RPI
Bravo à vous !

Avril 2016
Banquet des Têtes blanches

Les évènements à venir
Lundi 16 mai 2016 : Tournoi de Foot organisé par Union Sportive de Lignières( USL)
Vendredi 20 mai 2016 : Fête du pain à la Boulangerie Briquet
Dimanche 29 mai 2016 : Brocante dans le bourg organisée par l’Association
des Parents d’Elèves (APE)
Dimanche 5 juin 2016 : Balade des gens heureux (rallye touristique) organisée par l’Association du Foyer Rural
Vendredi 17 juin 2016 : Fête de la musique organisée par l’APE

