
 

 

 

 

Evènements récents (suite) 

Evènements à venir 

Novembre 2022 
 

Merci à chacun de     

perpétuer le devoir de 

mémoire pour nos       

soldats morts pour la 

France. 

Novembre 2022 - Merci à l'association du Foyer Rural, aux associations 

partenaires, à tous les participants et bénévoles pour l'organisation de              

Village en fête. Malgré les aléas météorologiques et techniques avec les       

travaux du bourg, chacun a pu profiter de ce moment festif et convivial. 

• Début décembre 2022 : Distribution de bons d’achat de Noël aux 

ainés de la commune 

• Dimanche 8 janvier 2023 : Vœux de la commune 
 

Très belles fêtes de fin d’année à tous !  
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Décembre 2022 – N° 80  

Oeuvre de Rémi MUNIER 
 

Rémi MUNIER, né en 1942 à Lyon et parisien d’adoption, a établi sa 

résidence secondaire à Lignières-de-Touraine il y a quelques        

dizaines d’années pour se ressourcer dans notre paisible campagne.  

Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’art et de design de    

Nancy, il a été lauréat du concours du Meilleur Ouvrier de France 

section maquette d'architecture en 2000 et a travaillé pour        

différents  cabinets d'architectes et bureaux d'études.  

Passionné par les Monuments Historiques, il a collaboré avec        

différents musées de France - château de Versailles, musée de 

l'Orangerie, musée d'Orsay, etc. - mais également travaillé pour des 

expositions prestigieuses telles que l'Exposition universelle de    

Séville en 1992. De plus il reconstitue des bâtiments historiques 

ayant existé, des ouvrages ayant disparu, constituant ainsi un devoir 

de mémoire. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’artiste - aussi passionnant 

que sympathique - lors de la cérémonie des vœux pour la     

présentation de son œuvre qu’il offre généreusement à la    

commune. 



 

Présents : 9/15 

• Le restaurant scolaire peut accueillir des enfants emmenant leur    

panier repas sur prescription médicale dans le cadre d’un projet    

d’accueil personnalisé. Il sera facturé 1.00 € aux familles pour l’accueil 

au sein de la cantine, le couvert, l’accompagnement et la surveillance 

de l’enfant au service du repas. 

• Le propriétaire de la parcelle cadastrée ZC 188 , jouxtant le city 

stade souhaite se séparer de son bien. Ainsi, afin d’agrandir l’aire de 

loisirs des Marais, le Conseil Municipal approuve l’acquisition de la  

parcelle d’une superficie de 262 m² pour un montant de 300 €. 

• Les rapports prix-qualité 2021 transmis par la Communauté de      

Communes Touraine Vallée de l’Indre pour l’eau potable,             

l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif sont       

présentés et approuvés par le Conseil Municipal. 

• Afin de réaliser la mise à jour de la Base Adresse Nationale (BAN) et 

alimenter les données, la proposition de formation des élus dispensée 

par La Poste est acceptée pour un montant de 300 € HT. 

• Un repas intergénérationnel sera organisé au printemps prochain afin 

que les enfants puissent faire découvrir le restaurant scolaire à leurs 

invités. La date et les modalités seront communiquées plus             

précisément dans les cahiers de liaisons des jeunes élèves. 

• La commune a procédé à l’achat de 200 chaises au foyer rural pour un 

montant de 4 748.74 € HT.  

• Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP),       

plusieurs devis sont validés. Des travaux de plomberie pour un       

montant de 1 594.19 € HT seront ainsi réalisés : changement des    

lavabos dans les WC PMR de la mairie et du foyer rural, modification 

des urinoirs au foyer rural. Au cimetière, des mains courantes seront 

installées au niveau des deux escaliers, pour un montant de 600 € HT.  

• Le devis d’un montant de 1 186.27 € pour la mise en place des stops au 

lieudit Le Plessis ainsi qu’un ensemble de plaques de rue répondant à 

l’ADAP est validé. 

Compte-rendu du 21 octobre 2022 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

• L'exposition photo du patrimoine de la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre - comprenant des photographies des 22 

communes - circule sur tout le territoire. Chacun pourra l’admirer au 

sein de la mairie du 3 janvier 2023 au 15 janvier 2023. à noter qu ’elle 

sera également visible le dimanche 8 janvier 2023 au foyer rural lors 

de la cérémonie des vœux. 

Présents : 10/15 

• Le Conseil Municipal décide de répondre à l’appel à candidature du 

SIEIL - Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire - en vue 

de bénéficier d’une subvention de 80 % pour l’audit énergétique    

relatif aux travaux de réhabilitation énergétique des bâtiments    

situés sur la parcelle cadastrée AD 199, notamment le foyer rural. 

• Les tarifs municipaux 2023 sont votés  (voir le Guide pratique 2023). 

• Dans le cadre des travaux du centre bourg, un aménagement est   

prévu au niveau de l’arrêt de car situé rue de Langeais avec la mise en 

place d’une rampe d’accès et d’un quai adaptés aux personnes à      

mobilité réduite. Une subvention de la Région est sollicitée dans le 

cadre de la mise en accessibilité des points d’arrêts routiers de 

transport.  

Compte-rendu du 25 novembre 2022 

Evènements récents 

Octobre rose 2022 - Ensemble contre le cancer 

Merci à toutes les jolies femmes revêtues de rose, ainsi qu'aux hommes 

présents en soutien, aux musiciens - Jean-Yves, Rickette, David, Léa et 

Eva  - aux photographes - Batiste Rivry et Laurence - et à toutes les 

personnes présentes dans nos cœurs et nos pensées. 


