
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dimanche 13 janvier 2019 à 11 h : Vœux de la Commune  

 Dimanche 20 janvier 2019 à 12 h : Vœux des Commerçants  

 Samedi 9 février 2019 : Loto du foot 

 Dimanche 17 février 2019 : Loto de 1001 Pétales 

Les évènements récents 

Les évènements à venir 

Nov. 2018 - Touraine Primeur 

Nov. 2018 - Bal des Commerçants 

Nov. 2018 - Centenaire de l’Armistice 

 

La cantine 

Jean Moulin 
 

Et voilà ! 

Après 4 mois de 

travaux, le restau-

rant scolaire Jean 

Moulin accueille de 

nouveau les élèves. 

 

Après plusieurs mois de travaux et de nombreuses réunions de suivi 

du chantier, les vestiaires et le restaurant scolaire Jean Moulin 

sont de nouveau opérationnels pour la plus grande joie des utilisa-

teurs (enfants et adultes). Cette réhabilitation a permis d’optimiser 

la qualité d’accueil, l’isolation thermique et phonique, ainsi que les 

conditions de travail de nos agents. 

Cette nouvelle année scolaire est également marquée par le change-

ment du prestataire de livraison des repas qui fait l’unanimité. 
 

Les enfants de plus de 40 ans pourraient chanter : 

« Je préfère manger à la cantine 
Avec les copains et les copines... » 

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 

lignieresdetouraine.fr 
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Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Compte-rendu du 16 octobre 2018 

Présents : 12/15 

 

 Trois nouvelles associations ont demandé l’occupation du foyer rural 

pour y proposer des activités sportives : M’ ton corps, Will Dance  et 
Dance Fever Sylvia. Une convention de prêt et un prix de location 

sont donc établis pour chacune d’elles et les activités débuteront 

début décembre 2018. 

 Dans le cadre de la politique de développement du numérique et de la 

stratégie interministérielle pour les ruralités par le Ministère de 

l’Education Nationale, la collectivité va bénéficier d’une subvention 

d’un montant de 4 995 € pour l’installation d’équipements numériques 

(tableaux interactifs et ordinateurs portables) dont la dépense est 

estimée à 14 817.30 € TTC. Pour ce faire, une convention va être si-

gnée entre la commune et le Ministère de l’Education Nationale.  

 Dans le cadre des travaux d’isolation thermique à l’école Jean Moulin, 

deux avenants sont décidés : 

 Le 1er d’un montant de 1 500.32 € concerne le nettoyage des ra-

diateurs, le changement de la fontaine centrale des vestiaires  

 Le second d’un montant de 1 259.19 € concerne le changement de 

la ligne électrique d’alimentation générale 

 Le Conseil Municipal admet une demande du Comptable du Trésor Pu-

blic concernant la mise en non-valeur de titres émis entre  2010 et 

2013, suite à l’effacement de la dette émise par décision de la com-

mission de surendettement  pour un montant total de 939.60 €. 

 Dans le cadre de la compétence Enfance-Jeunesse, la Communauté de 

Communes propose de créer un point accueil des jeunes de 11 à 17 ans 

sur la commune. Les animateurs seront employés par la Communauté 

de communes et pourront proposer aux adolescents un lieu d’échange 

et un accompagnement dans différents projets. Une réflexion est 

donc menée afin de mettre à disposition un local adapté. 

 Le devis pour l’installation de vannes supplémentaires sur le réseau 

de plomberie des douches du stade est accepté pour un montant de 

1 090.97 € HT. Il devrait permettre de limiter la surconsommation 

d’eau due à la problématique du calcaire.  

 Concernant les travaux d’isolation thermique à l’école Jean Moulin, 

plusieurs avenants sont acceptés : + 4 006.23 € HT pour le lot  ma-

çonnerie correspondant aux ravalements de la façade des sanitaires, 

de la façade arrière et de la façade sous préau ; + 1 086.86 € HT  

pour le lot plâtrerie correspondant au doublage supplémentaire de la 

chaufferie ; - 24.33 € HT pour le lot plomberie, cuisine, chauffage 

correspondant à des modifications minimes lors de l’exécution des 

travaux ; - 2 693.40 € HT pour le lot carrelage et faïence correspon-

dant à la diminution de la hauteur de la faïence posée dans les ves-

tiaires. 

 Dans le cadre de la modification des modalités d’inscription sur les 

listes électorales, Baptiste Duveau, Thierry Hébert, Laurence Vas-

seur, Stéphane Sauvaget et Elisabeth Thibault sont nommés 

membres de la commission de contrôle. 

 La commune a le projet de poursuivre son musée vivant concernant 

les anciens commerces, bâtiments et lieux publics dont le montant  

est estimé à 3 471.71 € HT. Une demande de subvention est donc ré-

alisée auprès de la Communauté de communes dans le cadre des re-

cettes de taxes de séjour.  

 Dans le cadre de l’appel à projet « sobriété énergétique » du Syndi-

cat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL), la commune 

sollicite une subvention pour les travaux d’isolation thermique des 

toilettes et du restaurant scolaire à l’école Jean Moulin. 

 

Très joyeuses fêtes à tous ! 

 

Compte-rendu du 20 novembre 2018 

Information mairie 


