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Les évènements récents

Juin 2019 – N°61

Cérémonie
des
aviateurs
le 14 juillet
2019

Avril 2019 : Randonnée nocturne et gourmande
Mai 2019 - Banquet des têtes
blanches
Mai 2019 - Commémoration
du 8 mai

Le 16 juillet
1944,
deux
avions Lancaster en provenance d'Angleterre se sont écrasés dans les champs sur
la butte de Marnay. Quinze hommes âgés de 18 à 35 ans sont morts
dans cet accident.
Il s'agissait de soldats alliés, Anglais, Australiens et Canadiens. Ils
reposent dans notre cimetière communal de Lignières-de-Touraine
et sont citoyens d'honneur de notre village.

Mai 2019 - Concert Rock
Mai 2019 - Fête du pain

En ce 75e anniversaire, nous vous invitons à nous souvenir de ces
jeunes hommes qui sont morts pour notre liberté, en présence des
familles des soldats, des représentants de l'Angleterre, de l'Australie et du Canada, des élus et des vétérans.
10 h
11 h 15
12 h 15

: Messe du souvenir à l'église de Lignières
: Défilé avec drapeaux pour le dépôt de fleurs au
cimetière et hommage aux soldats
: Vin d'honneur au Foyer Rural avec une exposition
ouverte toute l’après-midi.

Si vous en êtes en possession d’objets ayant un lien avec le crash probablement oubliés dans une grange ou un grenier - nous serions
ravis de les mettre en valeur à l’occasion de cette exposition. Bien
sûr, ils vous seront restitués à l’issue de l’évènement. Merci à vous.

Comptes-rendus des Conseils Municipaux

Informations Mairie

Compte-rendu du 28 mai 2019



 La salle du foyer rural est louée à titre gratuit à la troupe théâtrale
« Les Diseurs moins 5 » afin d’y organiser une représentation le mercredi 3 juillet 2019. L’entrée du spectacle est gratuite (voir flyer
joint).



Présents : 14/15

 Une association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne - AMAP
Radis et Compagnie - vient d’être créée sur la commune. Une demande de location afin d’effectuer la distribution de paniers de légumes une fois par semaine a été reçue en mairie. Il est proposé de
louer l’ancien garage de la Poste, sis Place Adolphe Langlois, à raison
de 2 € par utilisation.









A l’occasion des journées du Patrimoine du 21 et 22 septembre 2019,
il est proposé de mettre en place des visites guidées gratuites des
peintures murales de l’église Saint Martin. Par ailleurs, deux étudiantes en histoire de l’Art ayant réalisé une recherche sur les
fresques de l’église tant au niveau technique que de leur interprétation, proposent d’organiser une conférence dans l’église le samedi 21
septembre 2019. Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et
ponctuel à caractère discontinu qui sera rémunéré sur la base d’un
forfait, trois emplois de vacataire sont créés avec une rémunération
de 30 € par visite guidée ou conférence.
Lors du concert rock dans la salle du foyer rural organisé le samedi 4
mai 2019, le stand restauration buvette a été portée par l’association
Blues Rock N’Band. Cette dernière fait le don à la commune des bénéfices réalisées lors de cette soirée soit 312 €.
La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre reverse aux
communes du regroupement Pédagogique Intercommunal la somme de
1 140 € correspondant aux frais d’accompagnement des 38 élèves maternelles au sein du transport scolaire, soit 570 € pour chaque commune.
Le préau démontable sera installé pour la prochaine rentrée scolaire
à l’école Prévert.
Les travaux du stade seront terminés durant l’été.









Le rayon du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Chinon est étendu de 10 à 20 km. Notre commune étant
concernée, la campagne d’information et de mise à disposition de
comprimés d’iode débutera en septembre 2019 (voir document joint).
Des travaux d’aménagement rue de Villandry vont débuter en septembre 2019. Des perturbations de circulation sont donc à prévoir.
D’autres travaux sont prévus dès septembre pour la réalisation du
cabinet paramédical rue d’Azay-le-Rideau. Le déplacement sur le
trottoir longeant le bâtiment sera dévié pour la sécurité des piétons.
Depuis janvier 2019, l’organisation du ramassage des ordures ménagères est modifiée. La collecte se faisant très tôt le mercredi matin,
nous vous demandons de bien vouloir sortir les bacs dès le mardi.
Les beaux jours arrivent et la tentation est grande de réinvestir les
espaces extérieurs. Afin que chacun puisse bien profiter, quelques
règles de savoir-vivre sont à respecter (voir document joint).
Dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme, une enquête publique va prochainement être réalisée afin d’informer la population et de recueillir son opinion sur le projet avant son adoption
définitive. Les dates précises seront communiquées en septembre
prochain.

Les évènements à venir









Dimanche 23 juin 2019 : Fête de la musique chez Rickette
Samedi 29 juin 2019 : Fête des écoles à La Chapelle-aux-Naux
Mercredi 3 juillet 2019 à 19 h 30 : Spectacle théâtral par la Compagnie Les Diseurs moins 5 avec des ateliers ados et adultes - Entrée
gratuite au Foyer Rural
Vendredi 5 juillet 2019 après l’école : Vacances pour les enfants 
Samedi 6 juillet 2019 : Fête du Vieux Cher avec feu d’artifice offert par la municipalité
Dimanche 14 juillet 2019 : Cérémonie des aviateurs
Samedi 7 septembre 2019 : Fête des rillons sur le stade

