
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évènements récents 

Décembre 2017 :  

Ateliers de Noël  

organisés par l’A.P.E. 

Fête du chocolat à la Boulangerie 

Briquet 

Pot de fin d’année des employés  

Janvier 

2018 : 

Vœux du 

Maire 

L’album du Musée vivant 
 

Suite à la mise en place du Musée vivant qui illustre l’histoire de la 

commune au travers d’une quarantaine de panneaux disposés dans 

les rues, vous avez été nombreux à nous demander une copie de ces 

supports. 

Aussi, nous avons créé 

un album regroupant la 

totalité des photos et 

cartes postales commen-

tées. 

Ce livret vous est propo-

sé au tarif de 20 euros 

et vous pouvez le consul-

ter dans un premier 

temps à la mairie, avant 

de passer commande. 

 

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 19 décembre 2017 

Présents : 14/15 
 

Avant la mise en location des deux logements sociaux nouvellement 

créés au-dessus de la mairie, une convention d’Aide Personnalisée au 

Logement doit être signée. Pour information, le loyer du logement 1 

sera de 265.44 € et le loyer du logement 2 de  273.28 €. 

La décision est prise de procéder à la mise à jour du Plan Local d’Ur-

banisme.  

Dans le cadre du projet d’isolation thermique du restaurant scolaire 

et des toilettes (école Jean Moulin) et la construction d’un préau au 

sein du groupe scolaire de Lignières-de-Touraine, une demande de 

Fonds Départemental de Solidarité Rurale va être réalisée pour l’an-

née 2018. Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tarifs municipaux sont réévalués pour prendre effet au 1er jan-

vier 2018 : voir le Guide pratique 2018. Il est décidé de ne pas aug-

menter le tarif des photocopies ; d’augmenter les tarifs du cimetière 

et du Foyer Rural de 2 %. 

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire projette la 

dissimulation d’un réseau sur la parcelle communale cadastrée ZK 72 

située aux Complans. Il est donc nécessaire de signer une convention 

amiable d’implantation de réseau de distribution publique d’énergie 

électrique.  

  DEPENSES HT RECETTES HT 

Travaux 220 000 €   

Frais annexes   21 000 €   

DETR (35%)   84 350€ 

Région   Demande à réaliser 

Département (FDSR)   15 256 € 

Participation communale   141 394 € 

BILAN 241 000 € 241 000 € 

Une convention est également nécessaire avec la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre dans le cadre de la constitution 

d’un groupement de commandes pour des travaux d’entretien de voi-

rie et l’acquisition de fournitures de voirie sur le territoire commu-

nautaire. 

L’inscription aux transports scolaires du RPI sur le site REMI de la 

Région Centre conduit à la participation des parents aux frais de ges-

tion de dossier (25 € par enfant, plafonnés à 50 € par famille). Ce 

transport étant gratuit jusqu’à présent pour les familles, les frais 

vont être pris en charge par la commune pour une somme d’environ 

1616 €. 
La distribution de 32 colis de Noël pour les personnes de plus de 83 

ans (ou celles n’ayant pu participer au repas des têtes blanches pour 

des raisons de santé) a été réalisée le vendredi 22 décembre 2017. 

Des ballotins de chocolat ont été prévus pour les personnes résidant 

en maison de retraite.  

Présents : 12/15 
 

Dans le cadre du projet d’isolation thermique du restaurant scolaire 

et des toilettes (école Jean Moulin) et la construction d’un préau au 

sein du groupe scolaire de Lignières-de-Touraine, une demande de 

Dotation d’Equipement de Territoires Ruraux va également être ré-

alisée (voir compte rendu du 19 décembre 2017). 

La location des deux logements sociaux situés au-dessus de la mairie 

nécessite une provision de charges locatives (chauffage et entretien 

des parties communes) qui sera repartie sur 10 mois avec régularisa-

tion en novembre de chaque année. 50 € mensuels pour le logement 1 

et 60 € pour le logement 2 seront ainsi ajoutés aux loyers. 

L’aire de camping-car va être équipée d’une borne qui permettra d’a-

voir accès à l’électricité et l’eau. Celle-ci fonctionnera à l’aide de je-

tons vendus à la mairie au prix de 2 €. 

Une réflexion sur la fête du comice agricole 2018 est actuellement 

en cours avec les autres communes concernées. Des animations se-

ront vraisemblablement prévues lors de la foire d’automne d’Azay-le-

Rideau. 

Compte rendu du 23 janvier 2018 


