
 

 

Dimanche 7 janvier 2018 à 11 h : Vœux du Maire au Foyer Rural (F.R.) 

Dimanche 14 janvier 2018 à 12 h : Vœux des Commerçants au F.R. 

Samedi 3 février 2018 : Loto organisé par l’Union Sportive de Lignières au 

F.R. 

Samedi 10 février 2018 : Soirée danse Latino organisée par l’Association 

des Parents d’Elèves au F.R. 

Samedi 17 février 2018 : Concours de belote organisé par le Club Plaisir de 

vivre au F.R. 

Dimanche 25 février 2018 : Loto organisé par l’Association 1001 pétales au 

F.R. 

Les évènements à venir 

Les évènements récents 

Nov. 2017 :  

Commémoration du 11 novembre 

Nov. 2017 :  

Touraine primeur 

Nov. 2017 :  
Fête En attendant l’hiver 

Deux nouveaux 
logements so-

ciaux 
au-dessus de la 

Mairie 

Un petit peu d’his-

toire…  

Il fut un temps où la 

dame que l’on appe-

lait la Postière habi-

tait dans le grand 

logement au-dessus 

de la Mairie avec sa 

famille. En effet, à l’époque, le personnel de La Poste était composé 

d’agents qui travaillaient à temps plein et qui s’impliquaient dans la 

vie communale, notamment auprès de la clientèle rurale. Ainsi, les 

agents postaux étaient également des conseillers que tout le monde 

connaissait. Ils quittaient la commune lorsqu’ils étaient mutés… On 

se souvient des familles Debaère, Pujol, Mercier et bien d’autres. 

Aujourd’hui, le bureau de Poste a été remplacé par une Agence Pos-

tale Communale, et le logement n’est plus dédié au personnel postal. 

De ce fait, la commune a entrepris des travaux afin de réaliser deux 

logements sociaux type 2, permettant ainsi un élargissement de l’of-

fre sociale pour des personnes seules ou des jeunes couples.  
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Concernant les deux logements sociaux situés au-dessus de la mairie, 

des travaux complémentaires sont nécessaires : ils concernent la dé-

molition du plafond et rampant de la cloison coté archives ainsi que la 

surélévation du linteau accès chambre pour un montant de 622.50 € 

H.T. ; l’installation d’appliques dans la salle de bains des 2 logements 

ainsi qu’un hublot et détecteur de mouvement dans le cabanon pour la 

somme de 252 € HT ; la peinture sur volets bois et persiennes des 2 

logements pour un montant de 975.10 € H.T. La mise en location de 

ces deux logements type 2 sera possible en janvier 2018. 
 

L’aire de stationnement pour les camping-car est en cours de réalisa-

tion sur la route de Langeais. Les aménagements devront créer une 

aire de repos pour les touristes et sécuriser les circulations douces 

venant du bourg. A terme, ces aménagements permettront de sécuri-

ser également les trajets le long de la départementale 57. Les tra-

vaux, évalués à la somme de 63 000 € H.T. comprendront : la création 

d’emplacements de stationnement pour camping-car, la réhabilitation 

du trottoir existant en bordure de la départementale 57, la réalisa-

tion d’une traversée de chaussée sur la départementale 57 et la plan-

tation d’arbres d’ornements et haies bocagères. 
 

Afin d’organiser les transports scolaires pour la prochaine rentrée 

scolaire auprès de la Région Centre, les nouveaux horaires sont vali-

dés suite au conseil d’école du 7 novembre 2017 : 
 

les lundi-mardi-jeudi-vendredi à Lignières de Touraine de 8h50 à 

12h20 et de 13h50 à 16h20 

les lundi-mardi-jeudi-vendredi à La Chapelle-aux-Naux de 9h05 à 

12h35 et de 14h05 à 16h35 
 

Une subvention est attribuée dans le cadre du Comice Agricole Rural 

de Chinon : 0.10 € par habitant, soit 130.10 €. À noter que le comice 

2018 aura lieu sur le Canton d’Azay-le-Rideau. 

 
 

 

Le terrain situé à côté de l’Ecole Jean Moulin est à vendre. Il per-

mettrait éventuellement d’agrandir ou de réaliser tout autre travaux. 

La propriétaire demande à la Commune de lui faire une proposition et 

à ce titre, une estimation des Domaines sera sollicitée dans les pro-

chains jours.  
 

La délégation de la Roue Tourangelle est en cours d’organisation de 

l’édition 2018 du Trophée Madiot (course cycliste dédiée aux Ca-

dets). Le passage de la course est prévue le 1er Avril 2018. 
 

Face à la demande, un album regroupant toutes les cartes postales a 

été réalisé. La vente de cet album sera rendue possible en créant une 

régie d’avance. Il conviendra d’en déterminer le prix de vente lors 

d’une prochaine réunion. 

 

PACS : depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes 

civils de solidarité est transféré à l’Officier d’Etat Civil de la mairie. 

Ainsi, en France, les personnes qui veulent conclure un PACS peuvent 

faire enregistrer leur déclaration conjointe en s'adressant : 

soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence com-

mune) 

soit à un notaire. 
 

Logements sociaux disponibles : deux appartements type 2 sont 

bientôt disponibles au-dessus de la mairie ; les candidatures sont à 

déposer auprès du secrétariat.  
 

Distribution des sacs poubelle : la distribution des sacs jaunes et 

noirs aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h dans la grange face à l’Agence Postale Communale. 

 

Et surtout… 

  

Très joyeuses fêtes 
à vous et ceux  
que vous aimez. 
Profitez bien ! 

 

Infos Mairie 


