
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evènements récents 

Evènements à venir 

• Samedi 18 février 2023 : bal du foot - USL 

• Samedi 4 mars 2023 : banquet - Boule de fort 

• Samedis 11, 18 et 25 mars , dimanches 12 et 19 mars 2023 : séances 

théâtrales - Foyer rural 

Les Ligniéroises s'étaient rassemblées le dimanche 16 octobre 2022   
devant la mairie pour réaliser une belle photographie dans le cadre 
d’octobre rose.  

À cette occasion, une        
cagnotte avait été mise en 
place.  Son contenu, soit la 
somme de 240 €, a été remis 
par Julie BOURCY à      
l'association CANCEN en  
présence de Monsieur 
Jacques MARTIN, trésorier 
de l'association, ainsi que sa 
secrétaire, en soutien aux 
femmes soignées au CHU de 
Tours. 

Janvier 2023 - Message du Professeur Philippe COLOMBAT   
Madame le Maire, 
Je tenais à vous remercier très sincèrement de l’action entreprise au sein de 
la municipalité dans le cadre d’Octobre Rose. La photo est magnifique. 
Pourriez-vous transmettre mes remerciements à toutes les personnes,    
notamment les femmes qui ont participé. 
C’est un plaisir de travailler avec vous. 
Encore merci au nom de Cancen. 
Très cordialement.        Professeur Philippe COLOMBAT 

Informations Mairie 

La Roue Tourangelle, le Marathon d’Azay-le-Rideau et le Triathlon 

TOUR’NMAN sont des évènements bien connus sur le territoire. Après 

deux années d’absence, les sportifs traverseront de nouveau notre   

commune les  26 mars 2023, 30 avril 2023 et 11 juin 2023. Si vous    

souhaitez participer à l’organisation en tant que bénévoles, merci de 

vous faire connaître auprès de la mairie. 

  

 

 
 

Mairie 

1 place Adolphe Langlois 

37130 Lignières-de-Touraine 

Tél. 02 47 96 72 13  

mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr 

lignieresdetouraine.fr 

Janvier 2023 – N° 801 

Les vœux de la commune 2023 

Un grand merci à tous pour votre présence et votre participation à 

ce temps de retrouvailles tout en convivialité. 

Bravo au club photos de Veigné 

pour leur magnifique           

exposition sur le thème des 22 

communes de la Communauté 

de Communes. 

Merci à Rémi MUNIER pour sa 

très belle réalisation, à savoir 

la maquette de l'église Saint-

Martin qui restera exposée au 

sein de la mairie. 



 

Présents : 10/15 

• Suite à l’augmentation du temps de travail d’un adjoint technique à 

l’école maternelle, le tableau des emplois est actualisé et approuvé. 

• La commune de Lignières-de-Touraine sollicite une subvention dans le 

cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale au titre de      

l’enveloppe socle 2023 concernant des travaux de voirie : création d’un 

réseau d’eaux pluviales au lieudit Le Plessis et réfection de la voirie.  

• La requête écrite d’un administré demandant le remboursement de la 

Taxe d’Aménagement réglée par ce dernier au titre d’une taxation 

d’office est refusée à l’unanimité. 

• Dans le cadre de l’accessibilité, des mains courantes ont été installées 

au niveau des escaliers du cimetière. 

• Un bureau a été aménagé au 1er étage de l’école Ja cques Prévert pour 

accueillir la directrice de la garderie périscolaire, Delphine CHUAT. 

• Des plantations ont été réalisées autour du city-stade pour          

agrémenter l’espace. D’autres aménagements sont à l’étude pour     

encore améliorer le lieu et proposer d’autres activités de loisirs.  

 

Présents : 12/14 

• Le 26 mai 2020, le Conseil municipal a fixé au nombre de trois le 

nombre d’adjoints au Maire. Madame Claudine POUJET a présenté sa 

démission de ses fonctions de 2ème adjointe au Maire et de conseillère 

municipale. Madame la Préfète a accepté cette démission le 12       

décembre 2022. 

• Il appartient au Conseil municipal de déterminer le nombre d’adjoints 

au maire, et qu’il est ainsi possible de décider la suppression d’un 

poste d’adjoint. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à 

l’unanimité de supprimer un poste d’adjoint au Maire et d’en fixer le 

nombre à deux. 

• L’ordre du tableau s’en trouve automatiquement modifié : l’adjoint d’un 

rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouve 

promu d’un rang au tableau des adjoints.  

Compte-rendu du 13 décembre 2022 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Compte-rendu du 23 décembre 2022 

 

Présents : 12/14 

• Suite au nouveau tableau du Conseil municipal en date du 23 décembre 

2022, les commissions communales sont modifiées pour la bonne 

marche des travaux du Conseil municipal et la préparation des        

dossiers. 

• Les locaux de la Maison Interactive située au 23 rue d’Azay-le-Rideau 

sont occupés par l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 

(ADMR) et l’Accueil Ados. Par le passé, les charges locatives         

comprenant l’eau et l’électricité étaient réparties de la façon         

suivante : 2/3 pour l’ADMR et 1/3 pour la commune (Accueil Ados). 

Etant donné que les jeunes occupent maintenant plus largement les 

locaux, il est décidé de répartir les charges locatives de façon égale 

soit 50% pour l’ADMR et 50% pour la commune à compter du             

1er janvier 2023. 

• Une tarification commune est fixée pour l’acquisition de bandes de 

terrain jouxtant le domaine privé de la commune ou lors d’alignement 

du domaine public. En effet, il est proposé de fixer une tarification de 

base selon le zonage du PLU et des prix actuels du marché : un tarif 

de 15 € par m² en zone urbaine (UA, UB, UV) du Plan Local            

d’Urbanisme et une gratuité en zone non constructible (A, N, Ni4). 

• La commune ayant pour projet à moyen terme des travaux de voirie et 

d’élargissement d’une partie du chemin rural n°49 situé au Plessis, il 

est opportun d’acheter deux bandes de parcelles situées en zone UV 

aux prix d’acquisition de 15 € du m² soit 615.00 € pour les 41 m². 

• La création d’un Conseil municipal des Jeunes (CMJ) est en projet. Le 

CMJ a pour objectif d'initier les jeunes à prendre des initiatives, de 

collecter des idées à la municipalité au travers d’une vision         

d'adolescents. Ses membres formulent ainsi des avis et des           

propositions, soit à la demande des instances municipales, soit de leur 

propre initiative. Ils sont accompagnés par les élus pour mener à bien 

ces projets, à qui ils rendent régulièrement compte du degré     

d'avancement au cours des séances plénières.  

• Une souscription publique est en cours afin de rénover les planchers 

qui se sont récemment effondrés du château de l’Islette, situé sur la 

commune voisine d’Azay-le-Rideau. Le Conseil municipal décide de ne 

pas participer à cette souscription estimant que cette participation 

relève de décisions individuelles. Par contre, il est proposé de relayer 

l’information aux administrés. 

Compte-rendu du 20 janvier 2023 


