
Evènements récents 

Mai 2022 

Le club Plaisir de Vivre a 

soufflé ses 40 bougies !   

Merci à Catherine, Elisabeth 

et Martine, ainsi qu'à       

l'ensemble de l'association 

pour ce temps convivial et 

chaleureux. Le délicieux   

repas et l'animation musicale 

ont permis à chacun de     

profiter d'un après-midi tout 

en gaité et bonne humeur. 

Depuis 4 décennies, les      

retraités peuvent se réunir 

tous les jeudis au Foyer   

Rural et partager des       

activités, des sorties, des   

repas… et surtout de        

l'amitié. 

Merci et bravo à tous ! 

Mai 2022 

En ce 8 mai 2022, nous avons salué le courage et le sacrifice des soldats 

morts pour notre liberté.  

Cette cérémonie nous a également permis de remercier chaleureusement 

Madame Josiane CASEZ, Monsieur James BONVIN, Monsieur Gilles 

GUIFFARD et Monsieur René GERMAIN pour le partage de la mémoire 

des anciens combattants. 

Merci à tous pour votre présence. 
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Merci ! Au revoir Fanfan et Dom 
 

C'est après 31 années d'un bel et grand investissement à la         

boulangerie de Lignières-de-Touraine, que Dominique et Françoise 

BRIQUET prennent leur retraite bien méritée. Merci à vous pour 

votre savoir-faire, votre savoir-être, votre implication dans la vie 

communale et vos animations toujours dans la bonne humeur. Prenez 

soin de vous et profitez de tout. 
 

Nous souhaitons bien sûr la bienvenue à Anthony CHATAIN qui 

prend le relais au sein de la boulangerie. Nous sommes certains que 

nos papilles continueront de savourer viennoiseries et pâtisseries.  

*** 



 

Présents : 10/15 
 

• Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la commune souhaite  

apporter son soutien pour le maintien à domicile des personnes en 

perte d’autonomie. Il est donc décidé d’apporter une aide financière 

pour la totalité des frais d’installation de Présence Verte Touraine à 

tout  administré qui en fera la demande, après présentation de       

justificatifs.  

• La commune utilise actuellement la garderie périscolaire, non conven-

tionnée auprès de la CAF, de la commune de La Chapelle-aux-Naux. En 

la transférant au 1er septembre 2022 à Touraine Vallée de l’Indre, la 

garderie deviendra un accueil de loisirs périscolaire, ce qui permettra 

de proposer des animations pendant le temps périscolaire, avec le  

renfort de professionnels qualifiés dans le cadre d’un projet éducatif. 

• Dans le cadre du projet d’école numérique, un volet concerne la mise 

en place d’outils numériques. Il est proposé de mettre en place l’ENT 

Primot à l’école de Lignières-de-Touraine pour un coût annuel estimé à 

230 € HT. 

• La Communauté de Communes va lancer son opération de communica-

tion à destination des familles pour les inscriptions au transport    

scolaire de l’année scolaire 2022-2023. Il est décidé de renouveler la 

prise en charge des frais de gestion des dossiers d’inscription. 

Compte-rendu du 20 mai 2022 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Evènements à venir 

• Vendredi 3 juin 2022 : concours de belote - club Plaisir de Vivre 

• Samedi 11 juin 2022 : tournoi de football - USL 

• Vendredi 17 juin 2022 : « Pestak » - APE 

• Samedi 18 juin 2022 : fête de l’été - Auberge des 4 châteaux et 

Boucherie Vasseur 

• Semaine du 20 au 24 juin 2022 : concours maisons fleuries 

• Mardi 21 juin 2022 : fête de la Musique - Rickette 

• Mardi 5 juillet 2022 : fête de l’école 

• Samedi 9 juillet 2022 : fête du Vieux Cher - USL 

• Dimanche 10 juillet 2022 : cérémonie des aviateurs 

Mai 2022 

Après deux années sans repas des ainés, nous avons eu le plaisir        

d’organiser une nouvelle fois ce déjeuner en toute convivialité. 

Merci à nos invités d’avoir répondu présents pour cette belle journée. 

Félicitations au bar-restaurant Le Lignières pour la qualité du repas, sans 

oublier, bien sûr, la troupe de théâtre du Foyer Rural qui a su faire rire 

et émouvoir son public. 

Evènements récents 

Mai 2022 

L’aménagement du city-stade 
a commencé dans les marais 
du bourg… juste à côté de 
l’aire de camping-car ! 
Rendez-vous en début d’été 
pour profiter de ce nouvel 
équipement sportif. 
 

 

 

Mai 2022 

Merci Anatole pour ton initiative responsable 

et citoyenne dans le respect de la nature. 

Ce jeune Ligniérois s'est lancé dans la       

dépollution du Vieux Cher... que de déchets 

balancés dans ce petit cour d'eau ! 

Une idée à poursuivre ? 
 

*** 


