
Les évènements récents 

Fête de la musique - 
juin 2015 

Merci à tous les  
participants 

Fête du RPI -  
juin 2015 

En haut : les parents 
En bas : les enfants 

 

Les Banquettes Arrières 

 

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatri-

ces hors pair, devenues chanteuses par accident. Leurs chansons, entière-

ment a cappella et sans aucun trucage, sont écrites comme autant de por-

traits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois...mais toujours avec 

le sourire !!! Elles partagent le même sens de la dérision et du jeu improvi-

sé. Elles sont vraiment très drôles. 
 

La municipalité a décidé de donner un coup de pouce à cette manifes-

tation en prenant en charge la moitié du prix du billet pour les habi-

tants de Lignières. Déjà gratuite pour les moins de 12 ans, l’entrée sera 

donc de 5 € au lieu de 10 € par personne. Les bons de réduction sont à reti-

rer en mairie du mardi 15 septembre 2015 au vendredi 2 octobre 2015. 

Nous espérons ainsi donner envie au plus grand nombre d’assister à un 

spectacle original et novateur. 

Donnons-nous rendez-vous pour un moment de bonne humeur le samedi 3 

octobre 2015 à 20h30 au Foyer Rural. 

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.wordpress.com 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 22 mai 2015  

Compte rendu du 23 juin 2015 

Présents : tous sauf N. Descroix et M. Paris 

 

Afin de faciliter la distribution du courrier par La Poste, il est né-

cessaire de procéder à deux changements d’adresse : 2 La Godinière 

devient 6 Les Touches et 1 La Godinière devient 9 Les Touches. 

Le contrat de maintenance et de consommables du photocopieur si-

tué à l’école J. Prévert arrive à son terme. Il est décidé de la loca-

tion d’un photocopieur avec option agrafage et pliage pour la mairie 

et le transfert du photocopieur de la mairie à l’école Jacques Pré-

vert.  

Les tarifs des repas pris au restaurant scolaire pour l’année 2015-

2016 sont fixés à 3.40 € pour les enfants et 5.25 € pour les adultes. 

Le projet de réhabilitation des ateliers municipaux et des toilettes 

publiques nécessite de faire appel à une maîtrise d’œuvre. La propo-

sition de Monsieur Pierre Lafeuille, architecte est retenue. 

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, il est proposé 

de mener une réflexion quant à l’accessibilité des commerces de Li-

gnières.  

 

 

 
Présents : tous sauf J.-L. Gallaud et N. Descroix 

 

Le véhicule communal actuel est très ancien et les coûts d’entretien 

élevés. De ce fait, il est proposé de procéder à l’achat d’un véhicule 

électrique correspondant parfaitement à l’usage réalisé par les 

agents de voirie, en termes d’autonomie, de coût d’utilisation. Après 

avoir demandé une subvention auprès de l’Etat, une seconde subven-

tion est demandé auprès du Conseil Régional du Centre dans le cadre 

du contrat régional du Pays du Chinonais. 

Les collectivités propriétaires doivent mettre leurs établissements 

recevant du public en conformité avec l’obligation d’accessibilité et 

de s’engager dans un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap). 

Compte tenu du nombre important de bâtiments à analyser et à étu-

dier, cet Ad’ap ne pouvant être déposé avant la fin du mois de sep-

tembre 2015, il convient donc de faire une demande de prorogation 

des délais de dépôt et d’exécution de ce document, comme indiqué 

dans l’arrêté du 27 avril 2015. 

Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil d’aide à la gestion d’une 

inondation. Il est consultable en mairie : moyens, organisation, infor-

mation de la population, missions essentielles à tenir en cas de crise. 

Les échappées à vélo sont organisées le 11 et 12 juillet 2015 à La 

Chapelle-aux-Naux. Cette manifestation est organisée avec le soutien 

logistique et financier des quatre communes suivantes : Bréhémont, 

La Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine et Vallères. 

  

 

 

 

 

 

 

Les évènements récents 

Fête du pain -  
mai 2015 

Chorale des TAP -  
juin 2015 


