
 
 
 

 
 

Les évènements récents 

Novembre 
2019 

Touraine  
Primeur 

Décembre 2019  
Goûter de Noël 

Décembre 2020 
Repas intergénérationnel au restaurant  

scolaire 

Novembre 2019  - Bal des commerçants 

 

Cabinet paramédical 
 

Parce que des services de santé de proximité sont indispensables 
pour le bien-être de tous,  le cabinet paramédical ouvre ses portes à 
compter du 1er mars 2020.  
 

Médecin, infirmières, ostéopathes, psychologue tiendront des per-
manences au 19 rue d’Azay-le-Rideau. Nous leur souhaitons la bien-
venue sur notre territoire et les remercions de prendre soin de 
nous. 
 

Les noms, les coordonnées et les plannings de chaque intervenant 
seront consultables sur le site Internet de la commune ou à l’accueil 
de la mairie au fur-et-à mesure de leur installation. 
 

Pour rappel, trois bureaux équipés et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite sont loués aux professionnels médicaux et paramé-
dicaux sous forme de permanences afin d’optimiser leur occupation 
et de multiplier les services proposés aux usagers. 
 
 

 
 
 
 
 

Mairie 
Place Adolphe Langlois 
37130 Lignières-de-Touraine 
Tél. 02 47 96 72 13  
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Les vœux de la Commune 

Le Conseil Municipal vous souhaite une très belle année à tous ! 

Nous vous souhaitons beaucoup de belles choses pour cette année 2020, 
qu’elle vous soit douce et heureuse et vous apporte bonheur et santé à 
vous et à vos proches. 

1 327 habitants, dont 13 sont nés en 2019 : 4 filles et 9 garçons. Notre 
population est en constante augmentation depuis plus de 20 ans et cette 
progression régulière permet à notre commune de penser sereinement à 
l’avenir et de poursuivre l’amélioration des services sur le territoire pour 
le bien-être de tous. Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue aux nouveaux 
habitants. 

En 2019, le Conseil Municipal a pu mettre à jour plusieurs réalisations, 
certaines plus visibles que d’autres : 

• Tout d’abord, la transformation d’un logement communal en cabinet 
paramédical situé rue d’Azay-le-Rideau va permettre d’ici le mois pro-
chain d’accueillir nos infirmières libérales dans un local adapté à l’ac-
cueil des personnes à mobilité réduite, mais également d’autres pro-
fessionnels de santé, puisqu’ils partageront trois bureaux équipés 
sous forme de vacations. 

• Ensuite, la mise en place de radars pédagogiques a permis de consta-
ter une vitesse excessive des automobilistes dans la rue de Villandry, 
comme dans d’autres rues d’ailleurs. C’est dans ce sens que des amé-
nagements ont été créés afin d’améliorer les cheminements piétons 
et de ralentir les automobilistes. Ces travaux ont permis également la 
prolongation du réseau pluvial afin de limiter les désagréments lors 
des fortes pluies, sans oublier la réfection du réseau d’eau potable 
qui est maintenant une compétence de la Communauté de Communes. 

• Dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme, suite à la 
consultation des Personnes Publiques Associées, les services de l’Etat 
ont demandé qu’une réflexion soit relancée concernant l’Opération 
Programmée d’Aménagement de la zone 1AUh du Haut Vivier. Aussi, 
le cabinet d’étude propose la signature d’un avenant d’un montant de 
4 125.00 € HT pour continuer cette étude et finaliser la modification 
du Plan Local d’Urbanisme. Une option en cas de demande d’examen au 
cas par cas est proposée pour un montant de 450 € HT. 

• La commune a le projet de poursuivre son musée vivant. Les témoi-
gnages d’habitants relatifs à l’histoire et la vie de la commune pour-
raient être retranscris sur des panneaux ayant pour thème Raconte-
moi une histoire. Par ailleurs, un plan présentant le musée vivant ainsi 
que la localisation des panneaux pourra être réalisé afin de faciliter 
la visite. Enfin, du mobilier (bancs, etc.) pourra être disposé le long 
du parcours. Dans ce sens, une demande de subvention peut être réa-
lisée auprès de la Communauté de communes Touraine Vallée de 
l’Indre dans le cadre des recettes de taxes de séjour.  

• Suite à la demande d’un artiste du Cirque Georget d’utiliser la salle 
du Foyer Rural pour ses répétitions, un échange de services a été 
proposé afin que celui-ci présente son spectacle lors du goûter de 
Noël du R.P.I. du 6 décembre 2019. 

• Le SMICTOM a prévu le nettoyage des bacs collectifs à raison d’une 
fois par an. Aussi, une réflexion va être menée afin de mettre en 
place des nettoyages plus fréquents.  

• Dimanche 16 février 2020 : Loto par 1001 pétales au F.R. 
• Dimanche 1er mars 2020 à 16 h 30 : Pièce de théâtre La Ca-

resse du Hérisson au F.R. 
• Samedi 7 mars 2020 : Banquet de La Boule de Fort  
• Samedis 14, 21 et 28 mars 2020 ; dimanches 15 et 22 mars 

2020 : représentations théâtrales par l’association du Foyer Rural 
• Dimanche 22 mars 2020 : Bœuf gras à la Boucherie Vasseur 
• Dimanches 15 et 22 mars 2020 : Elections municipales 
• Dimanche 5 avril 2020 : La Roue Tourangelle * 
• Dimanche 26 avril 2020 : Marathon d’Azay-le-Rideau * 
 

* Nous sommes à la recherche de signaleurs : merci de vous faire 
connaître auprès de la mairie si vous souhaitez être bénévoles.  

Les évènements à venir 



 

Présents : 11/15 
 

• Les travaux du cabinet paramédical sont en cours de réalisation. Lors 
des réunions de chantier, de petites modifications sont apportées 
afin d’accueillir au mieux les professionnels de santé et les patients. 
Ainsi, des avenants par rapport au marché initial sont à approuver, 
tout en respectant le budget initial : le premier avenant concerne le 
lot plâtrerie pour un montant de 622 € HT correspondant à des tra-
vaux de placage complémentaire au niveau du mur de la cage d’esca-
lier. 

• De même, au niveau de la rue de Villandry, il a été décidé d’un prolon-
gement du réseau d’eaux pluviales d’environ 20 ml avec une traversée 
de chaussée. Le supplément de travaux est de 2 240 € HT.  

• Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
est approuvé. Ce document de référence pour les travaux à venir 
permettra de rendre accessible aux personnes handicapées et à mo-
bilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de 
stationnement d'automobiles situées sur le territoire communal. 

• Dans le cadre du déploiement de la fibre, deux armoires seront im-
plantées sur la commune : la première Place Adolphe Langlois, la se-
conde au lieudit Les Perruches. 

 

Présents : 14/15 
 

• Les tarifs municipaux sont revus pour l’année 2020 et sont précisés 
dans le Guide Pratique 2020. 

• Deux nouveaux avenants sont acceptés concernant les travaux du 

cabinet paramédical : ils concernent le lot plomberie pour un montant 
total de 839.76 € HT et se rapportent à une modification des radia-
teurs de la salle d’attente et des toilettes. 

 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Compte-rendu du 15 octobre 2019 

Compte-rendu du 20 novembre 2019 

• Par ailleurs, des travaux ont eu lieu sur le stade afin d’améliorer les condi-
tions de jeux de nos footballeurs, mais également de mettre aux normes 
les mains courantes et les bancs de touche. Des travaux sur le terrain 
d’entrainement sont en cours et la pelouse devrait prochainement être se-
mée. 

• Lors de la dernière rentrée scolaire, les enfants de l’école maternelle ont 
eu la surprise de découvrir l’installation d’un préau mobile permettant une 
prolongation de la salle d’activité et créant ainsi un espace propice aux 
multiples activités proposées par les enseignants. A ce propos, nous souhai-
tons la bienvenue à Alice CHARDON-LEVEAU qui a pris le poste de direc-
trice suite au départ de Sylvie EDELINE, pour une retraite bien méritée.  

• Nos adolescents ont récemment investi ce qu’on appelle maintenant la Mai-
son Interactive située rue d’Azay-le-Rideau pour s’impliquer dans les acti-
vités du point-accueil jeunesse encadré par Maéna ANDRADE, animatrice 
de la Communauté de Communes. Une quinzaine de jeunes s’y retrouvent et 
apprécient cet espace qui leur est dédié. 

• A deux reprises, un repas intergénérationnel a été organisé au restaurant 
scolaire. Les enfants ont eu la joie d’inviter parents et grands-parents à 
déjeuner avec eux et ils ont pu leur faire découvrir leur quotidien et le 
personnel des cantines. Ces repas sont aussi l’occasion de partager un mo-
ment convivial et d’échanger entre petits et grands.  

• En début d’année 2019, un questionnaire adressé à l’ensemble de la popula-
tion a permis d’identifier les personnes isolées et vulnérables de la com-
mune afin d’être particulièrement présents auprès d’elle lors d’évènements 
compliquant leur quotidien. Nous restons vigilants afin que l’isolement ne 
soit pas une fatalité, mais que chacun puisse se sentir soutenu dans des 
moments difficiles.  

• La mise en accessibilité des bâtiments accueillant du public s’est poursuivi 
mais il reste encore un long travail à faire pour que chaque lieu soit acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 

• La poursuite du Musée vivant et l’organisation du 75e anniversaire du crash 
du 16 juillet 1944 au lieudit la Butte a été l’occasion de se remémorer 
l’évènement lors d’une très belle exposition et d’une cérémonie émouvante 
avec l’accueil des familles des soldats australiens inhumés dans notre cime-
tière communal.  

• Enfin, la salle de l’Atelier est désormais ouverte à la location pour des réu-
nions d’entreprises ou d’associations permettant un lieu de travail agréable 
et adapté. 

Enfin, nous souhaitons remercier ici chacun de vous qui participe aux diffé-
rents évènements culturels, sportifs et festifs organisés avec brio sur notre 
territoire. Ces évènements contribuent au bien-vivre. 

Sylvie T. 



Les vœux des Commerçants 

Pour la 2e année consécutive, les commerçants ont remis les bénéfices 
du Bal des Commerçants aux associations 1001 Pétales et Les Rêves 
d’Andréa, soit un chèque de 1 467 euros pour chacune d’elles. 

Le dimanche 19 janvier 2020, les commerçants ont présenté leurs vœux 
pour la nouvelle année. 

La belle équipe ne déroge pas à sa réputation et continue à faire preuve 
d’énergie et de courage pour travailler, animer et entraîner tout le 
monde dans de grands moments de liesse et de générosité, comme ils 
savent si bien le faire. 

Chacun d’entre eux a son travail et ses soucis bien-sûr, parce ce que te-
nir un commerce dans une petite commune n’est pas évident et on oublie 
parfois de pousser la porte de leur boutique en se laissant tenter par  
celle d’un centre commercial. Et pourtant, nous revenons vers eux, parce 
que nulle part ailleurs nous ne retrouvons leur professionnalisme et leur 
bonne humeur. 
Nous sommes fiers de leur savoir-faire et leur savoir-être et nous comp-
tons sur eux pour faire perdurer ce climat généreux dans nos campagnes. 

 
*** 

 
1001 Pétales et Les Rêves d’Andréa, ces deux associations prennent une 
grande place dans le cœur des Ligniérois. C’est réconfortant de savoir 
que vous améliorez le quotidien d’enfants que la vie ne traite pas toujours 
très bien.  
Alors que les commerçants vous accompagnent pour récolter des fonds, 
nous vous félicitons pour votre dévouement. 
 

 

 
 
 
 

À deux, à mille, je sais qu’on est capable, 
Tout est pos- sible, tout 

est réali- sable, 
On peut s’en- fuir bien plus 
haut que nos rêves, 
On peut par- tir bien plus 

loin que la grève. 
 


