
 

 

 

 

 Samedi 9 février 2019 : Loto organisé par l’association du football 

 Dimanche 17 février 2019 : Loto de 1001 Pétales 

 Samedi 23 février 2019 : Repas dansant de l’A.P.E. 

 Samedi 2 mars 2019 : Banquet de l’association de La Boule de Fort 

 Samedis 9, 16 et 23 mars 2019 ; dimanches 10 et 17 mars 2019 : 

Séances théâtrales par l’association du Foyer Rural 

 Dimanche 17 mars 2019 : Fête du Bœuf gras par la Boucherie Vas-

seur 

Les évènements récents 

Les évènements à venir 

Décembre 2018 

Réalisations de 

Phil d’en Fer, ferronnier 

Eric Hédein,  maquette 

Janvier 2019 

Vœux de la Commune  

Janvier 2019 

Vœux des commerçants 

Janvier 2019 

Dons aux associations 

 

Bonne année 
à tous ! 

 

Nous vous souhaitons 
beaucoup de belles 
choses pour cette nou-
velle année, qu’elle vous 
soit douce et heureuse 
et vous apporte bon-

heur et santé à vous et à vos proches. 
 

1 313 habitants, dont 6 naissances en 2018. Notre population a aug-
menté d’environ 30 % depuis 2006. Cette progression constante 
permet à notre commune de pouvoir penser à l’avenir et de pour-
suivre l’amélioration de ses services publics et de son bien-vivre en-
semble. Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue aux nouveaux habi-
tants. 
 

Les projets d’une commune sont bien entendu financés par l’argent 
des contribuables via les divers impôts locaux, mais également en 
partie par l’attribution de subventions de la part de l’État, de la Ré-
gion, du Département et de la Communauté de Communes. Chaque 
projet doit donc être pensé en tenant compte du besoin des admi-
nistrés, mais également en appréciant au plus juste l’aspect finan-
cier afin de prévoir la santé financière des années à venir. C’est 
donc dans ce sens que nous devons travailler main dans la main et 
penser l’avenir avec tous les services de l’État, mais également avec 
les territoires voisins afin de ne pas multiplier des dépenses inu-
tiles. 
 

En 2018, le Conseil Municipal a ainsi pu mettre à jour plusieurs 
belles réalisations, certaines plus visibles que d’autres. 
Pour l’année 2019, des projets sont en train d’être étudiés. Le Con-
seil Municipal travaille sur chacun d’eux afin de décider des priori-
tés en lien avec les capacités financières de la commune.  

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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 La transformation d’un logement communal en cabinet paramédical 
afin de maintenir l’activité de nos infirmières libérales dans un local 
adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. L’aménagement de 
ce lieu pourra permettre l’accueil d’autres professionnels paramédi-
caux voire médicaux, 

 L’embellissement et la mise en sécurité de la rue de Langeais et celle 
de Villandry afin d’améliorer les cheminements piétons et de ralentir 
la vitesse excessive de certains automobilistes. Ces travaux pré-
voient également la prolongation du réseau pluvial afin de limiter les 
désagréments rue de Villandry lors des fortes pluies, 

 L’acquisition d’un terrain proche du bourg afin d’y positionner des 
structures sportives et dans un premier temps un city stade, 

 La mise aux normes du stade actuel et la création d’un terrain d’en-
trainement en partenariat avec le club de football, 

 L’ouverture d’un point-accueil jeunesse pour les 11 – 17 ans dans les 
locaux anciennement occupés par le syndicat d’eau, 

 L’installation d’un préau mobile à l’école Prévert, 
 L’organisation de repas intergénérationnels entre enfants et séniors 

à la cantine scolaire Jean Moulin, 
 La mise en place d’un emploi civique ayant pour but de créer du lien 

avec les personnes isolées et vulnérables afin d’être particulièrement 
présents lors d’évènements compliquant leurs quotidiens, ou tout sim-
plement pour partager un moment convivial avec elles, 

 La poursuite de l’étude d’accessibilité des bâtiments accueillant du 
public afin de prévoir les travaux s’y rapportant en 2020, il s’agira là 
d’importants travaux afin d’embellir le pourtour de l’église et d’amé-
liorer les modes de circulation dans cette zone, 

 Une réflexion sur la mise à disposition ou la location de la salle de 
réunion l’Atelier, qui est déjà bien utilisée à ce jour. 

 

Bien sûr, cette liste peut paraitre un peu longue et demande beaucoup de 
réflexion, mais le pire serait d’avoir envie de ne rien faire. Donc nous al-
lons continuer à retrousser nos manches et avancer dans tous ces pro-
jets au rythme le plus adapté. 

Enfin, nous souhaitons remercier ici chacun de vous qui participe aux dif-
férents évènements culturels, sportifs et festifs organisés avec brio sur 
notre territoire. Ces évènements contribuent au bien-vivre ensemble au-
quel nous sommes très attachés et nous espérons de tout cœur que cela 
se poursuive. Nous avons également une pensée pour vous qui avez vécu 
un évènement douloureux durant cette année passée. Nous vous adres-
sons tout notre soutien. 

Sylvie TESSIER 

Présents : 14/15 
 

 Les tarifs municipaux sont revus : le maintien du prix des photoco-

pies, l’augmentation de 2 % des tarifs du cimetière, l’augmentation de 

1 % des tarifs de location du foyer rural et de 5  % pour l’utilisation 

de la cuisine et du chauffage (tarifs dans le Guide pratique 2019 et 

le site internet de la commune). 

 Une demande de subvention auprès du département (FDSR) est réali-

sée pour l’aménagement et l’embellissement du bourg, plus précisé-

ment de la rue de Villandry et de la rue de Langeais. Le but est de 

valoriser le cœur du centre bourg en proposant un cheminement 

doux. La première phase des travaux est estimée à 67 800 € HT.  

 Face à la prolifération de nids de frelons asiatiques et aux demandes 

d’administrés pour la destruction de nids, une convention est établie 

avec un prestataire privé. La commune s’engage à prendre en charge 

50% de la dépense. La demande d’intervention doit être faite en mai-

rie.  

 Dans le cadre de la réorganisation de la collecte des ordures ména-

gères, des plateformes surmontées d’un habillage en bois sont en 

cours de création au niveau des points de collecte collectifs ; en par-

tie financées par le SMICTOM et la Communauté de communes. 

 La participation financière de la commune pour l’extension du réseau 

d’éclairage public au niveau du chemin piétonnier rue de Villandry est 

de 660 € HT (le SIEIL prend en charge 50 % du montant ) ; celle 

pour le renouvellement des lampes situées place A. Langlois, à la 

boule de fort et rue de Rigny-Ussé est de 2 178 € HT.  

 La commune a pour projet la réhabilitation du logement sis 19 rue 

d’Azay-le-Rideau (remise aux normes accessibilité et rénovation 

thermique) pour y installer le cabinet infirmier et des professionnels 

relevant du corps paramédical. Le coût de l’opération est estimé à 

environ 115 000 € HT. Des demandes de subvention pourront être 

réalisées auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) et du SIEIL.  

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Compte-rendu du 14 décembre 2018 


