Les évènements récents
Février 2019
Bal de l’APE animé par Ludo
Mars 2019
Fête du Bœuf gras
à la Boucherie Vasseur avec Gustave
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Mars 2019 : Saison théâtrale… réussie !

Le repas intergénérationnel

Les évènements à venir











Vendredi 5 avril 2019 : Carnaval du R.P.I. sur la place A. Langlois
Dimanche 7 avril 2019 : Roue Tourangelle
Samedi 13 avril 2019 : Bal du foot au Foyer Rural (F.R.)
Samedi 27 avril 2019 : Randonnée nocturne organisée par l’A.P.E.
Dimanche 28 avril 2019 : Banquet des têtes blanches au F.R.
Dimanche 28 avril 2019 : Marathon
Samedi 4 mai 2019 : Concert Rock gratuit organisé par la Municipalité au F.R.
Mercredi 8 mai 2019 : Commémoration
Samedi 11 mai 2019 : Journée moto organisée par les Rêves d’Andréa
Vendredi 17 mai 2019 : Fête du pain à la Boulangerie Briquet

Le 27 mars 2019, les élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal Lignières-de-Touraine et La Chapelle-aux-Naux ont choisi
une ou deux personnes de leur entourage pour leur faire découvrir
leur restaurant scolaire.
70 convives ont donc répondu à cette invitation et ont partagé le
repas cuisiné par Restoria au sein du restaurant scolaire Jean Moulin.
Devant ce succès, d’autres repas seront organisés afin de créer un
moment convivial en faisant du lien entre les enfants, leurs proches
et le personnel des cantines. Des membres des deux conseils municipaux étaient également présents afin que les élus puissent davantage se connaître et découvrir le travail et les menus proposés par
notre nouveau prestataire.
Un apéritif (un jus de pommes local bien sûr) a été servi par Pascale
et Sandra, nos cantinières, pour marquer le caractère exceptionnel
de ce repas et chacun a pu apprécier cette attention.
Merci à tous d’avoir répondu aux invitations des enfants qui étaient
ravis !

Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Compte-rendu du 22 janvier 2019
Présents : 12/15

 La commune souhaite réhabiliter un ancien logement communal en procédant à une mise aux normes de sécurité et d’accessibilité relative
aux établissements recevant du public et à l’isolation thermique. Ce
projet permettra le maintien du cabinet infirmier tout en répondant
aux contraintes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
et le développement de l’offre de services relevant du domaine paramédical (orthophoniste, kinésithérapeute), voire médical (médecin généraliste). Le montant prévisionnel des travaux est de 115 000 € HT.
Deux demandes de subvention vont être déposées : la première auprès
de l’Etat (DETR) pour un montant de 40 250 € et la seconde auprès du
Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) pour un
montant de 25 000 €.

 Des travaux sont à prévoir au niveau du stade : les premiers concernent la création d’un terrain d’entraînement et les seconds concernent
le remplacement des mains-courantes et des abris de touche sur le
terrain d’honneur avec pour objectif la mise aux normes au niveau sécuritaire et de l’accessibilité. Le montant prévisionnel des travaux est
de 42 787 € HT. Des demandes de subvention vont être déposées auprès de la Ligue de Football Amateur pour un montant de 15 000 €. Par
ailleurs, l’Union Sportive de Lignières participera à hauteur de
5 000 €.
 Dans le cadre de la réalisation du Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE), le cabinet
d’étude EIRL Manon DRUET est retenu pour un montant de
3 180 € HT. Ce plan va permettre la poursuite des travaux de voiries
en adéquation avec les normes d’accessibilité.
 Dans le cadre de l’appel à projet « sobriété énergétique », le SIEIL a
accordé une aide financière d’un montant de 19 753.40 € pour les travaux des toilettes et du restaurant scolaire à l’école Jean Moulin. La
participation financière finale de la commune pour ces travaux est de
81 286.42 € TTC.

Compte-rendu du 26 février 2019
Présents : 13/15

 Dans le cadre de l’aménagement et l’embellissement du bourg, plus
précisément des rues de Villandry et de Langeais, il est prévu de valoriser le cœur du centre bourg en privilégiant les déplacements dits
doux pour les piétons et en réduisant la vitesse des automobilistes.
Parallèlement, les réseaux d’eaux pluviales sont à améliorer rue de Villandry. Le montant de ces travaux s’élèvent à 67 800 € HT. Trois demandes de subvention vont être déposées : les deux premières auprès
du Département (FDSR) pour un montant de 30 512 € ; la troisième
dans le cadre des Amendes de police pour un montant de 13 500 €.
 Deux associations communales - l’Association des Parents d’Elèves et
l’Association Touraine Secours Assistance aux Personnes - ont fait la
demande d’un local afin de stocker leur matériel. Deux garages communaux situés rue de Villandry sont donc mis à leur disposition gracieusement en échange du précieux investissement de ces deux associations au sein de la commune.

 La salle l’Atelier est mise à disposition gratuitement pour l’organisation de réunions par les associations communales (hors professionnelles) et par les associations hors commune ayant un objet social relatif à l’aide à l’enfance. Par ailleurs, elle est également louée pour une
durée de 4 heures au tarif de 60 € et pour la journée (9h à 17h) au
tarif de 100 € pour des réunions organisées par des professionnels et
des associations hors communes.
 La vente de peupliers est acceptée pour une recette de 20 300 €.
 Un repas intergénérationnel est organisé le 27 mars 2019 à la cantine
Jean Moulin : chaque enfant peut y convier une ou deux personnes de
son entourage. Les repas seront facturés aux participants : 3.65 €
pour les enfants et 5.65 € pour les adultes.
 Une prestation est choisie pour animer le Banquet des Têtes Blanches
prévu le 28 avril 2019 pour un montant de 500 €.
 Une enquête va être distribuée aux administrés afin de recenser les
besoins des personnes retraitées qui souhaiteraient un accompagnement occasionnel de la part de la mairie. Suite aux résultats, une réflexion sera menée sur les moyens à mettre en œuvre afin de faciliter
la vie de chacun.

