Les évènements récents
Mars 2017
Troupe du théâtre
Fête du bœuf gras
(Justin)

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

Avril 2017 – N°46

Mars 2017
Carnaval
du RPI

Les évènements à venir
Lundi 8 mai 2017 : commémoration
Dimanche 14 mai 2017 : repas de nos ainés organisé par la commune
au Foyer Rural (sur invitation)
Vendredi 19 mai 2017 : fête du pain à la Boulangerie Briquet
Dimanche 21 mai 2017: Concentration de motos anciennes visible sur
la place
Dimanche 28 mai 2017 : brocante organisée par l’APE
Lundi 5 juin 2017 : tournoi de football organisé par l’Union Sportive
de Lignières (USL)

Le Musée Vivant arrive...
Le Musée Vivant de la commune a été réalisé à partir d’une quarantaine de cartes postales et photographies datant des années 1920
à 1970 et généreusement prêtées par nos administrés.
Ensuite, les témoignages de nos ainés et la consultation des archives au sein de la mairie ont permis de commenter chaque illustration.
Nous vous invitons prochainement à découvrir l’histoire de notre
village aux détours des rues du bourg, en repérant les panneaux
illustrés et commentés que vous trouverez au hasard de votre promenade, mais également dans le hameau de Marnay.

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 28 février 2017

Compte rendu du 31 mars 2017
Présents : 12/15

Ce conseil a été principalement consacré au vote du budget :
Présents : 13/15

Afin d’aménager le terrain cadastré ZC 199 situé en entrée/sortie de
bourg sur la route départementale 57 direction Langeais, la commune
prévoit une demande de subvention « Amendes de police » auprès du
département d’Indre-et-Loire, notamment pour les travaux de sécurisation d’entrée de Bourg. Ce terrain pourra accueillir quelques places de parking, ainsi qu’une borne pour les camping-cars.
La réhabilitation des deux logements sociaux au-dessus de la mairie a
donné lieu à la mise en œuvre d’une procédure de marché public en
procédure adaptée. La commission d’appel d’offres a retenu les différentes entreprises pour un montant total de 77 237.97 €.
Un administré propose de louer et d’entretenir la parcelle ZC2 d’une
superficie de 2 399 m2 située sur la petite route de la Bonde. La demande est acceptée pour un montant annuel de 30 €.
Les agents administratifs et techniques vont bénéficier d’un nouveau
régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2017 : le RIFSEEP.
Un administré de la commune a demandé une aide financière pour
l’installation de Présence verte Touraine. Le montant de 50 € lui est
accordé.
L’organisation des TAP (Temps d’accueil périscolaires) à compter de
la prochaine rentrée scolaire va être confiée à l’association PEP 37
qui coordonnera des activités culturelles et sportives. Le coût annuel
est d’environ 24 000 € au total pour les deux communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Les fenêtres de toit sur le nouveau bâtiment situé sur la place de la
mairie nécessitent une alimentation électrique. La charge financière
liée à la reprise de ces travaux, non prévus au marché initial, sera
supportée par l’entreprise électrique et par le cabinet d’architecture.

Approbation des comptes administratifs 2016 - budget principal et
budget remembrement ;
Approbation des comptes de gestion 2016 réalisés par le receveur du
Trésor Public et conformes aux comptes administratifs de la commune ;
Un budget de 2 200 € est voté et réparti entre les associations demandeuses ;
Les taux d’imposition 2017 sont votés et fixés de la façon suivante :
taxe d’habitation 12.73 % (+0%), taxe foncière bâtie 18.54 (+0%) et
taxe foncière non bâtie 45.06 % (+0%) ;
Le budget primitif 2017 - budget principal - est arrêté à
1 479 100.00 €;
Le budget primitif 2017 - budget remembrement - est arrêté à
14 388.09 €.
La Commune a accueilli une jeune stagiaire scolarisée à la MFR
d’Azay-le-Rideau, du 22 février 2017 au 22 avril 2017. Une gratification de 150 € pour le travail accompli pendant ce stage lui est accordée. D’autre part, deux étudiants en sports adaptés feront une prestation durant la semaine du Handicap du 6 au 10 juin prochain, afin
d’animer les ateliers TAP, permettant ainsi aux enfants de mieux
connaître le handicap. Ils seront recrutés en qualité d’adjoint d’animation 2ème classe et indemnisés en fonction des heures réalisées.
L’Eperon de Marnay est dorénavant inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Informations Mairie
Depuis le 2 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité
et de passeport sont à déposer dans l’une des 19 mairies équipées
d’un dispositif de recueil. Les plus proches de notre commune sont
Langeais, Bourgueil, Chinon, Fondettes, Joué-lès-Tours, Montbazon,
Chambray-lès-Tours et Tours. Attention ! Les délais d’obtention
sont actuellement assez longs...

