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Les
enfants
sur les
planches…
Vous vous souvenez
certainement de la
fête de Saint-Coin
qui avait soufflé un
vent de bonne humeur sur la commune en septembre 2012…

Kermesse du RPI - juin 2014

Les évènements à venir
Dimanche 13 juillet 2014 : 70e commémoration des aviateurs - messe
du souvenir à 10h, défilé au cimetière à 11h15, vin d’honneur à 12h15.
Samedi 30 et dimanche 31 août 2014 : Le Rasso’ des Pops (4L, Cox et
2cv) organisé par l’Amic4Le de TouR4ine sur le stade Jean-Luc Tessier.
Samedi 6 septembre 2014 : foire aux Rillons organisée par l’USL sur le
stade J.-L. Tessier.
Dimanche 14 septembre 2014 : journée du patrimoine avec visites guidées des fresques murales de l’Eglise Saint Martin et marché des producteurs locaux.
Et surtout… Bonnes vacances à tous sous un beau soleil.

Vous vous souvenez peut-être aussi de Bruno DUFOUR dans le rôle
du garde-champêtre Saint-Coinnais un peu original.
Depuis, Bruno a trouvé un nouveau rôle dans l’association du Foyer
Rural et a permis de mettre en place un atelier théâtre pour les
jeunes acteurs.
Cette année, une dizaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans sont venus
chaque mercredi pour apprendre les ficelles du métier : la respiration, la concentration, le travail en groupe, la scène, l’improvisation.
Le mardi 10 juin 2014, forts de leur initiation, ils ont pu impressionner un public ravi en présentant une pièce écrite par leur intervenant La bague de l’Epiphanie. Bravo à vous !
Cet atelier va se poursuivre l’année prochaine. Il est proposé aux
enfants âgés de 8 à 12 ou 14 ans.
Contact : P. Henry 07 87 01 24 47 ou 02 47 45 46 70
Tarif : 21.50 € / mois

Les comptes-rendus des conseils municipaux
Conseil municipal - Le 23 mai 2014
Présents : Tous sauf N. Descroix

Les rapports 2012 de l’eau et de l’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Vallères – Lignières-de-Touraine
(SIEAVL) sont approuvés.
Le propriétaire d’un terrain situé au bois de la Chesnaie pourrait être
vendeur. Ce terrain jouxtant la future zone d’aménagement du Haut
Vivier, une offre d’achat de 500 € est faite pour une surface de
1 410 m².
L’emploi d’avenir occupé au sein des services techniques est renouvelé
pour deux ans. Ce poste est subventionné à 75 % par l’Etat.
En 2015, la commune va procéder au recensement de sa population. Madame Aurélie VRIGNAUD est désignée comme coordonnatrice communale.
La Communauté de communes a créé neuf commissions intercommunales
pour lesquelles chaque commune désigne deux conseillers pour siéger
dans chaque comité.
Une borne double de charge de véhicules électriques et hybrides sur le
territoire communal va être installée sur la place A. Langlois. Le projet
s’inscrit dans le schéma départemental de croissance verte. La commune financera 20 % de l’implantation, soit 2 000 €.
Le prix des repas au restaurant scolaire est fixé à 3,30 € pour les enfants et à 5.10 € pour les adultes.
Le feu d’artifice offert par la commune sera tiré le samedi 5 juillet
2014 à l’occasion de la Fête du Vieux Cher. L’entreprise Pyroconcept
est retenue.
Certains membres des familles des aviateurs inhumés au cimetière de la
commune seront présents lors de la commémoration du 70 ème anniversaire prévue le dimanche 13 juillet 2014. Un repas leur sera offert
après la cérémonie.
Suite à l’aménagement de la rue d’Azay-le-Rideau et de la place SaintCoin, de nouvelles jardinières ont été installées.
La chaudière de l’Agence Postale communale ne fonctionnant plus, elle
va être changée dans sa globalité et l’entreprise Girault est retenue.

Conseil Municipal - Le 24 juin 2014
Présents : Tous sauf N. Descroix

La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état d’abandon est prévue par le Code général des collectivités territoriales. La procédure a débuté le 6 janvier 2011 et se
finalise ce jour avec la reprise de quarante-huit concessions.
Des enveloppes Prêt à poster intégrant le logo et des photos de la commune - afin de valoriser l’image de la commune lors des envois depuis la
mairie - vont être imprimées au nombre de 1 000 (coût de l’enveloppe
timbrée : 0.72 €).
Les travaux de transformation du préau à l’école Jacques Prévert en
salle multi-activités ont débuté fin mai. Des travaux supplémentaires
sont à prévoir concernant la remise à niveau du sol existant, la mise en
place d’un pilier de portail provisoire, la coupure de la ligne moyenne
tension pendant une semaine, l’enlèvement d’un conduit, la pose d’un
portail, les équipements intérieurs (espalier, mur d’escalade...).
À noter que les travaux du préau sont subventionnés à 55 % dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
Sur le stade Jean-Luc Tessier, quelques travaux électriques sont nécessaires, notamment au niveau de l’éclairage du terrain annexe d’entraînement. Un chiffrage va être demandé avant toute décision. La mise
en place d’une clôture entre la limite du stade et la commune de la
Chapelle-aux-Naux et le déplacement des mains-courantes seront vus
ultérieurement.
Lors de la 70e commémoration du 13 juillet prochain, la mémoire des
aviateurs sera honorée en les élevant au rang de « Citoyens d’honneur
de la commune de Lignières-de-Touraine ».
L’Association Ridelloise pour l’Emploi, la Formation et l’Insertion
(AREFI) informe que le nombre de demandeurs d’emploi sur le canton
d’Azay le Rideau est actuellement d’environ 1 100. Par ailleurs, trois
vélos électriques peuvent être mis à disposition des demandeurs
d’emploi.
La réforme des rythmes scolaires va prendre effet lors de la prochaine
rentrée au sein du RPI. Les familles vont recevoir un courrier explicatif
concernant l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

