
 
 

 

Lundi 5 juin 2017 : Tournoi de football organisé par l’Union Sportive 

de Lignières (U.S.L.) sur le stade 

Vendredi 23 juin 2017 : Pestak organisé par l’A.P.E. sur la place de la 

mairie 

Samedi 24 juin 2017 : Palette show organisé par les commerçants 

(initialement prévu le 21 juin…) sur la place de la mairie 

Samedi 1er juillet 2017 : Fête du Vieux Cher organisée par l’U.S.L. 

et l’A.P.E. sur le stade 

Vendredi 7 juillet 2017 : Spectacle enfants de zumba organisé par  

Full of Time Zumba (FOTZ) au Foyer Rural 

Dimanche 16 juillet 2017 : Commémoration des aviateurs 

Samedi 19 août 2017 : Marché à la ferme à Fontenay 

Samedi 2 septembre 2017 : Fête des rillons organisée par l’U.S.L. 

sur le stade 

Les évènements à venir 

Les évènements récents 

Mai 2017 
 
 

Banquet des têtes  
blanches 

 

 

La semaine 

du handicap 
 

L’ancienne Communauté de Communes 

d’Azay-le-Rideau organise la 2e semai-

ne du handicap du mardi 6 juin au sa-

medi 10 juin 2017. 
 

Durant cette semaine, deux profes-

seurs de sports adaptés vont donc in-

tervenir lors des TAP afin de faire 

découvrir aux enfants la notion de handicap. 
 

De plus, « un arbre à vœux » va être réalisé dans chaque commune 

pour être ensuite exposé à Azay-le-Rideau. L’ensemble des arbres à 

vœux des 12 communes formera ainsi une forêt d’espoir. Pour déco-

rer cet arbre et lui donner toute sa signification, nous avons invité 

chaque enfant à écrire un mot ou à faire un dessin pour exprimer 

son vœu face à la situation de handicap.   
 

D’autre part, une table accessible en 

fauteuil roulant va être installée sur l’ai-

re pique-nique située dans le bourg. 
 

Nous vous laissons prendre connaissance 

de toutes les manifestations qui seront 

proposées dans le programme ci-joint. 
 

Merci à tous pour votre mobilisation à 

l’occasion de cet évènement solidaire. 

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.fr 
 

Juin 2017 – N°48  



Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 21 avril 2017 

Présents : 12/15 
 

Les négociations entamées dans le cadre de la Commune nouvelle ainsi 

que la prise de compétence future par la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre d’un P.L.U.I. amènent la Commune à réflé-

chir sur l’opportunité de poursuivre la réflexion engagée sur son 

P.L.U.  

La Commune souhaite donc s’engager dans une démarche de modifica-

tions pouvant être apportées au P.L.U. existant, dans les limites auto-

risées par la réglementation, comme par exemple : la modification 

des emplacements réservés ou la modification de 5 à 2 logements au 

sein de la zone 1AUh. 

Lors du conseil du 27 janvier 2017,  il avait été demandé le déclasse-

ment partiel du chemin rural 49 en vue de son aliénation, sur le terri-

toire de la Commune au lieudit « Le Plessis ». L’enquête publique pré-

alable à ce déclassement a été réalisée du lundi 27 mars 2017 au 

mardi 11 avril 2017 inclus, en présence de M. LUQUET, commissaire 

enquêteur désigné et le déclassement est accepté partiellement. 

Les statuts de la nouvelle Communauté de Communes Touraine Vallée 

de l’Indre - CCTVI - sont modifiés afin d’adopter sur tout le territoi-

re les deux compétences suivantes :  

création et gestion de maisons de service au public  

organisation secondaire et gestion du transport scolaire 

sachant qu’elles existaient déjà au sein de la Communauté de Commu-

nes d’Azay-le-Rideau. 

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire propose à la 

commune d’adhérer au groupement de commande pour un achat grou-

pé d’électricité afin d’obtenir des tarifs préférentiels concernant les 

bâtiments publics, ce qui est accepté. 

Les travaux concernant l’aménagement de deux logements locatifs   

au-dessus de la mairie ont débuté le 9 mai 2017.  

 

Elections législatives : 1er tour : 11 juin  2017 ; 2nd tour : 18 juin 2017 

Inscription pour les transports scolaires du 15 mai 2017 au vendredi 

14 juillet 2017 sur le site internet www.tourainevalleedelindre.fr 

Porte ouverte de la nouvelle salle de réunion (anciens ateliers en face 

de l’Agence Postale Communale) le dimanche 11 juin 2017. 

De plus en plus de marques d’incivilité fleurissent sur les trottoirs et 

les espaces verts… pour le plus grand désagrément de tous. Merci de 

bien vouloir ramasser les crottes ou de promener les chiens dans les 

zones non utilisées par les piétons. 

Informations Mairie 

Les évènements récents 

Avril 2017 : randonnée noc-
turne organisée par l’APE 
 

Mai 2017: commémoration 


