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« Les gens généreux font de mauvais commerçants » disait Honoré de
Balzac. À Lignières-de-Touraine, on pourrait dire l’inverse : Nos bons
commerçants sont des gens généreux.
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Le petit commerçant se lève dès l’aurore
Il est là tous les jours et souvent tard encore
Et quand le soir enfin il ferme sa boutique
Il sera pour certains un sujet de critique
Et pourtant sa journée n’est pas encore finie
Il lui faut tout ranger et calculer les prix
Préparer ses achats et garnir ses comptoirs
Demain il recommence et il faut tout prévoir
Certes il propose moins de choix que les grands magasins
Mais il peut conseiller, il connaît vos besoins
Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires
Et quand on est pressé, c’est lui qu’on va voir
C’est chez lui qu’on demande à mettre un affichage
Chez lui on peut parler avec son voisinage
Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul
Quand de son magasin il a franchi le seuil
On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces
Mais du matin au soir, c’est lui qui est sur place
Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture
On va frapper chez lui… après sa fermeture.
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Tout cela pour vous dire à quel point nous sommes attachés à vous et
nous souhaitons de tout cœur vous dire comme on apprécie votre investissement professionnel certes, mais également votre dynamisme pour
animer notre village.
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Lundi 25 février 2019 à 19 h
Salle du foyer rural de Lignières-de-Touraine
en présence de Madame Fabienne COLBOC, Députée du Chinonais

Lundi 25 février 2019 à 19 h
Salle du foyer rural de Lignières-de-Touraine
en présence de Madame Fabienne COLBOC, Députée du Chinonais

Le grand débat national donne la parole aux Français sur quatre questions
majeures :
 la transition écologique,
 la fiscalité,
 la démocratie et la citoyenneté,
 l'organisation de l'État et des services publics.
De plus, un cahier de doléances est mis à disposition en mairie aux heures
d’ouverture habituelles.
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Suite à la réforme électorale, les inscriptions sur les listes peuvent
se poursuivre jusqu’au 31 mars 2019 en mairie pour les élections européennes prévues en mai 2019. Les inscriptions restent dorénavant
possibles toute l’année.
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La Roue Tourangelle est organisée le 7 avril 2019 et le Marathon
d’Azay-le-Rideau le 28 avril 2019. Dans un souci d’organisation et de
sécurité, il est fait appel à des bénévoles : merci de vous faire connaître en Mairie si vous souhaitez apporter votre aide à ces évènements.
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Courant février 2019, les demandes de cartes nationales d’identité
et de passeports pourront être déposées à la mairie d’Azay-leRideau. Le service est maintenu à la mairie de Langeais.
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