
• Du 6 au 10 décembre 2021 : Distribution des colis de Noël à nos ainés 

• Mardi 21 décembre 2021 :  

 De 18 h à 19 h : Le Père Noël passera à Lignières-de-Touraine pour repérer 

les maisons et organiser sa distribution de cadeaux. Vous pourrez le voir 

passer sur la route départementale 7 du lieudit La Godinière jusqu’à     

Marnay. Allumez vos lampes de cour et faites lui un coucou au passage. 

 De 19 h à 20 h : Retrouvons-nous sur la place de la Mairie pour déguster un 

chocolat chaud, un vin chaud et quelques douceurs confectionnées par les 

mères Noël. Le père Noël invitera les enfants à l’accompagner pour faire un 

petit tour de calèche. 

• Mercredi 22 décembre 2022 à 12 h 30 : le repas de Noël sera également 

l’occasion de fêter les 40 ans du Club Plaisir de vivre au Foyer Rural -      

s’inscrire auprès de Catherine TESSIER-JANSEN au  06 43 92 01 82  

• Dimanche 9 janvier 2022 à 11 h : vœux de la commune au Foyer Rural 

Evènements récents 

Evènements à venir 

Nov. 2021 - Merci à l’association du Foyer Rural pour l’organisation de   

Village en fête, sans oublier les amis de l’USL qui ont donné un coup de main 

Novembre 2021 -  

Commémoration du 8 mai 

Novembre 2021 -  

Touraine primeur 

 

Top là ! À la revoyure François ! 

Et voilà ! Le temps passe et François Beaupuy - agent des services 

techniques à Lignières-de-Touraine depuis 1997 - a pris sa retraite. 

Elus et anciens élus, collègues et anciens collègues, enfants et    

petits-enfants ont pris soin de l'accompagner vers cette nouvelle 

aventure que nous lui souhaitons belle et paisible.  

Nous avons tous pu apprécier son travail, sa disponibilité, sa       

fidélité, sa convivialité, ses conseils et sa bonne humeur.  

Les Ligniérois le connaissent bien également ! Le garçon du pays a su 

participer à la vie quotidienne de notre village et se faire apprécier 

des administrés.  

Les fleurs, les arbres, les chemins, les espaces publics… il a investi 

et marqué chaque recoin de la commune.  

Belle retraite à toi François et merci pour ton investissement. 

Mairie 

1 place Adolphe Langlois 

37130 Lignières-de-Touraine 

Tél. 02 47 96 72 13  

mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr 

lignieresdetouraine.fr 

Décembre 2021 – N° 73  



 Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Compte-rendu du 21 septembre 2021 

Présents : 9/15  

 

• Afin de valoriser les fresques de l’église, la commune a procédé à 

l’achat d’une borne sonore afin de proposer une visite animée. Deux 

administrés ont été sollicités pour l’enregistrement de la bande son. Il 

est proposé de verser une gratification d’un montant de 75 € à ces 

deux personnes pour leur aide et le temps passé. 

• Dans le cadre de l’accord de partage financier du Fonds National de 

Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales, la  Com-

munauté de Communes finance par fonds de concours des               

investissements communaux, soit 4 136.00 € pour Lignières-de-

Touraine au titre de l’exercice 2021. Il est décidé d’utiliser ce fonds 

pour l’achat du terrain situé rue d’Azay-le-Rideau en vue d’agrandir la 

cour de l’école primaire Moulin et d’aménager un petit espace public. 

• Afin de limiter la prolifération des chats errants, une convention est 

convenue avec la Société Protectrice des Animaux pour récupérer les 

animaux et les stériliser avant de les replacer dans leur lieu de vie.  

• Les habitants du Plessis et de Marnay ont alerté à plusieurs reprises 

quant au non-respect du code de la route par certains automobilistes. 

En effet, le passage important de véhicules, ainsi que la vitesse     

pratiquée, engendrent un sentiment d’insécurité dans ces deux zones 

d’habitation. Pour mieux comprendre les risques et apporter des     

réponses adaptées, une étude a été demandée auprès des services du 

Département afin de réaliser un comptage routier sur la période du    

9 juin 2021 au 15 juin 2021. Au vu de ces relevés, il apparait que les   

excès de vitesse sont très limités tant au niveau du dépassement de la 

limitation que de leurs fréquences. Des aménagements de voirie ne 

sont donc pas nécessaires sur les deux zones concernées, mais les  

radars pédagogiques pourront être installés régulièrement afin de 

sensibiliser davantage les automobilistes. 

• Au niveau des écoles, les projets « école numérique » de 2020 et 2021 

sont maintenant finalisés. Deux tableaux numériques ainsi que dix ta-

blettes et cinq ordinateurs ont été installés pour un montant global de 

14 900.00 €. La subvention de l’Etat étant de 9 450.00 €, il reste à la 

charge de la commune 5 450.00 €.  

Evènements récents 

• L’accueil ados présent au vide-grenier 

 

Dimanche 7 novembre 2021, a eu lieu Village en fête. Pour a première fois, 

l’accueil ados était présent et 

les jeunes ont tenu un stand 

pour vendre des barbes à papa 

et du pop-corn. 

Il s’agit en effet d’actions 

d’auto-financement que les 

jeunes  peuvent être amenés à 

réaliser sur les différentes  

manifestations de la commune. 

Les ados adorent ça ! Le but est 

de récolter de l’argent afin de 

mener divers projets et de s’offrir des sorties (Laser Game,                 

accrobranche, séjours au bord de la mer). 

Maintenant que vous savez cela, n’hésitez pas à vous inscrire pour          

rejoindre l’aventure ! Ouvert aux 11 - 17 ans - Maison interactive -  

23 rue d’Azay-le-Rideau à Lignières-de-Touraine. 

Présents : 14/15  

 

• Dans le cadre du développement de la fibre, une borne WIFI « grand 

public » va être installée sur la place A. Langlois. Celle-ci permettra  

ainsi aux usagers (administrés et touristes…) de se connecter               

gratuitement sur une portée de 150 m (sans bâtiment). Ce dispositif 

étant totalement subventionné, seule la maintenance annuelle sera prise 

en charge par la commune (150 € TTC). 

• Trois groupes de travail sont constitués afin que les élus mènent une 

réflexion sur : 

 l’installation du city stade à côté de l’aire de camping-car ; 

 la création d’un terrain de pétanques à proximité de la place de la 

mairie et l’agencement du terrain nouvellement acquis et jouxtant 

l’école Jean Moulin ; 

 l’amélioration de l’aire de pique-nique et l’aménagement des alentours 

du city-stade. 

Compte-rendu du 15 octobre 2021 


