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Les évènements récents

Mai 2018 – N°53
Soirée dance
se de chèque
Théâtre : avec remi
1001 pétales »
pour l’association «
blanches
Banquet des têtes

Fête du bœuf

Latino

gras (Roméo)

Carnaval des
écoles

Les évènements à venir
Vendredi 18 mai 2018 : Fête du pain à la Boulangerie Briquet
Lundi 21 mai 2018 : Tournoi de foot organisé par l’ USL
Dimanche 27 mai 2018 : Vide grenier organisé par l’APE et Spectacle
« sur un air d’autoroute » organisé par la CCTVI
Dimanche 10 juin 2018 : Triathlon
Vendredi 15 juin : « Pestak » organisé par l’APE place de la mairie
Samedi 16 juin 2018 : Fête de la musique organisée par Rickette
Dimanche 17 juin 2018 : Ballade des gens heureux organisée par le FR
Samedi 30 juin 2018 : Fête des écoles
Vendredi 6 juillet 2018 : Spectacle de zumba organisé par FOTZ
Samedi 7 juillet 2018 : Fête du Vieux Cher organisée par l’USL et
l’APE sur le stade
Dimanche 15 juillet 2018 : Commémoration des aviateurs
Samedi 18 août 2018 : Marché à la ferme à Fontenay

La Roue Tourangelle
Notre commune a été choisie
une deuxième fois pour le départ de la course cadet nationale du trophée Madiot. Quel succès !
Cette année, 189 coureurs au
départ, qui ont réalisé 15 kms
autour de notre commune avant
de se diriger vers Tours.
Nous n’oublions pas le passage
de course de la Roue Tourangelle qui passe chaque année sur
notre commune.
Merci à tous les bénévoles et aux commerçants de Lignières impliqués dans cette aventure ! Bravo !

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 16 février 2018
Présents : 12/15
Par sept voix pour, six voix contre, le Conseil Municipal propose un
prix d’achat de 30 000 € pour le terrain cadastré AD 257 d’une superficie de 519 m² jouxtant l’école Jean Moulin.
Une partie du chemin rural n°49 d’une superficie de 169 m² est aliénée au prix de 4 € le m² soit un total de 676 €.
Certains véhicules se garent directement sur les trottoirs ou espaces
verts au lotissement des Colasdières, il est décidé de chiffrer les
travaux afin de transformer un espace vert en parking.
Afin d’élargir la voie communale n°127 au Plessis, il est proposé d’acquérir une bande de terrain représentant 31 m² au prix de
25 € le m².

Compte rendu du 20 mars 2018

Le Conseil Municipal accepte l’avenant de + 2 600 € pour la maîtrise
d’œuvre concernant l’isolation thermique à Jean Moulin .
Les avenants concernant la réhabilitation des logements au dessus de
la mairie sont acceptés représentant une moins value de 143 €.
Le Conseil Municipal accepte de payer la borne de camping-car sur
facture séparée pour un montant de 8 400 € TTC. Parallèlement, la
facture initiale de l’entreprise TPPL est diminuée, passant de
64 320.59 € TTC à 57 877 € TTC ainsi que celle du maître d’œuvre
passant de 4 200 € TTC à 3 564 € TTC.
L’extension du réseau d’éclairage public rue de Langeais est acceptée.
La participation financière est de de 937.90 €.
Le logement communal situé 19 rue d’Azay-le-Rideau a été libéré et
sera reloué à nouveau après travaux.
Une consultation avec la commune de La Chapelle-aux-Naux va être
lancée pour la livraison des repas de restauration scolaire.
Une aide financière de 45 € est validée pour l’installation de présence
verte Touraine chez une administrée.
Plusieurs conseillers municipaux demande de se réunir à nouveau pour
statuer sur la poursuite ou non de l’étude pour la création de la commune nouvelle.

Présents : 13/15
Le permis de construire relatif à la construction du préau de l’école
Prévert est toujours en cours d’instruction pour des raisons techniques et administratives (périmètre de l’église classée etc.).
La demande de DETR initiale sera modifiée et portera uniquement
sur les travaux d’isolation thermique à Jean Moulin pour un montant
de 201 000 € HT. La subvention sollicitée s’élève à 70 350 € (35%).
Dans le cadre du contrat du pays Indre et Cher, une subvention d’un
montant de 38 550 € est demandée au titre de l’isolation thermique à
l’école à Jean Moulin .
Une subvention relative aux « amendes de police » est sollicitée pour
l’achat de deux radars pédagogiques et la réfection du trottoir entre
les deux écoles.
Une demande de subvention est déposée auprès de la région pour l’élaboration du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales
pour un montant de dépenses de 26 000 € HT et une subvention attendue de 15 600 € (60%).

Compte rendu du 28 mars 2018
Présents : 14/15
A huit voix pour, six voix contre, le Conseil Municipal décide de poursuivre l’étude pour la création de la nouvelle commune.

Infos Mairie
Cinq membres du Conseil Municipal ont démissionné. Considérant que le
Conseil Municipal a perdu le tiers de ses membres, il y a lieu de procéder
à une élection partielle intégrale.
Par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2018, les électeurs et électrices de la commune sont convoqués les dimanches 3 et 10 juin 2018
pour procéder à l’élection de 15 conseillers municipaux et de 2 conseillers
communautaires. Le bureau de vote se tiendra à la mairie et sera
ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.
Début de la campagne électorale à compter du lundi 21 mai 2018.

