
 

Evènements récents 

Avril 2022 - Carnaval des écoles 

Mars 2022 - La Roue Tourangelle - un grand merci aux bénévoles 

Mars 2022 - Représentations théâtrales par l’association du Foyer   

Rural - un grand bravo aux acteurs et chanteuses pour leur talent ! 
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Mai 2022 – N° 77  

Agrandissement de la cour de l’école Jean Moulin 
 

Suite à l’acquisition de la parcelle AD 257 jouxtant l’école          

Jean Moulin, l’heure est venue d’agrandir la cour de l’école pour le 

plus grand plaisir des enfants qui pourront ainsi taper dans le ballon 

sur une aire de jeux enherbée et garer leurs vélos dans un local  

couvert tout proche de l’entrée de l’école. 

Par ailleurs, la superficie de ce terrain permet également de créer 

un nouvel espace public le long de la rue d’Azay-le-Rideau. Un      

aménagement est en cours en partenariat avec les jeunes du Point 

Ados ; on peut déjà imaginer un petit recoin détente, des tables, des 

bancs et des plantations pour que chacun puisse profiter des belles 

journées estivales en centre-bourg. 

Nous sommes impatients d’apprécier ce nouvel aménagement.  



 

Présents : 11/15 
 

Ce conseil a été principalement consacré au vote du budget :  

• Approbation du compte administratif 2021.  

• Approbation du compte de gestion 2021 réalisé par le Trésor public 

et conforme au compte administratif de la commune. 

• Un budget de 2 160 € est voté et réparti entre les associations  

demandeuses. 

• Les taux d’imposition 2022 sont votés et fixés de la façon suivante :  

taxe foncière bâtie 35.21 % (+0%) et taxe foncière non-bâtie    

45.06 % (+0%).  Ainsi le conseil municipal ne souhaite pas procéder à 

une augmentation des taux compte-tenu de la diminution du pouvoir 

d’achat des ménages en lien avec la situation économique actuelle. 

• Le budget primitif 2022 est arrêté à 2 054 346,19 €. 

• Afin de financer les travaux d’aménagement du centre bourg réalisés 

en 2022, un emprunt de 250 000 € est validé sur une durée de        

15 ans, correspondant au reste à charge pour la commune. 

• La commission Cadre de vie s’est réunie pour l’organisation du Repas 

des Ainés le dimanche 15 mai 2022 au foyer rural. Durant deux ans, 

la crise sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver autour de 

ce déjeuner annuel que nous apprécions tant. Nous sommes donc très 

impatients de renouer les liens pour profiter pleinement d’une    

journée conviviale. Environ 80 personnes ont répondu présentes au   

Repas des Ainés. Le repas sera organisé par le bar-restaurant          

« Le Lignières » . 

• La garderie périscolaire du Regroupement Pédagogique                    

La Chapelle-aux-Naux / Lignières-de-Touraine va prochainement 

être transférée à la Communauté de communes Touraine Vallée de 

l’Indre. Plusieurs hypothèses sont à l’étude quant à l’organisation  

future.  Les parents seront informés dès que possible pour la       

rentrée prochaine. 

• La collecte réalisée en soutien au peuple Ukrainien a été confiée à la 

protection civile qui en a assuré l’acheminement. 

Compte-rendu du 18 mars 2022 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux Compte-rendu du 26 avril 2022 

Présents : 13/15 

• Le propriétaire de la parcelle cadastrée ZK 52 située dans le bois de 

La Chesnaie a fait une proposition de vente. L’offre de 500 € pour 

une superficie de 1 740 m2 est acceptée. 

• Suite à une rencontre avec le Parc Naturel Régional                    

Loire-Anjou-Touraine, une réflexion commune pourra être menée 

pour l’aménagement paysager autour du city stade. 

• La commission Voirie s’est réunie dernièrement. Concernant le lieudit 

Le Plessis, il est proposé de frapper d’ alignement deux parcelles afin 

d’élargir une voie ouverte à la circulation. De plus, une étude a été 

réalisée pour l’amélioration du réseau pluvial : les travaux ont été 

chiffrés à environ 30 000 €. Le conseil municipal accepte le devis 

d’un montant de 1 869,30 € HT pour des travaux sur le réseau d’eaux 

pluviales rue du Vivier. La sécurisation de la rue de Rigny-Ussé aux 

abords du bourg sera étudiée à la suite des travaux de                 

requalification du centre-bourg et selon la subvention demandée 

dans le cadre des amendes de police. 

• L’installation du city stade va prochainement débuter après le     

dessouchage du terrain courant mai. L’équipement sportif sera        

fonctionnel d’ici l’été prochain.  
 

 

• Dimanche 8 mai 2022 : commémoration - Défilé 11h 

• Samedi 14 mai 2022 : randonnée nocturne et gourmande - Les Rêves 

d’Andréa 

• Dimanche 15 mai 2022 : Repas des Ainés 

• Samedi 28 mai 2022 : 70 ans du club USL 

• 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 

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

Evènements à venir 


