
 

 

Les manèges sont toujours à la Fête en atten-
dant l’hiver…  
Novembre 2014 

 
Visite surprise 
de nos amis 
Saint-Coinnais  
à la sortie du 
Touraine Pri-
meur 
Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yoyo et Momo (Yolande et Maurice Gallaud) ont fêté leur 65e anniversaire de 
mariage entourés de leur enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. 
Toutes nos félicitations aux mariés et leur belle descendance ! Novembre 2014 
 

Vendredi 19 décembre 2014 à 18 h : goûter de Noël pour les enfants 

Dimanche 11 janvier 2015 à 11 h : vœux du Maire 

Dimanche 25 janvier 2015 à 11 h : vœux des Commerçants 

Samedi 7 février 2015 : loto de l’Association du Foot 

Dimanche 15 février 2015 : loto de l’Association 1001 pétales 

Samedi 21 février 2015 : repas de l’Association des Parents d’Elèves 

Dimanche 22 février 2015 : journée Cabaret 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous... 

Les évènements récents 

Les évènements à venir 

 

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 

www.lignieresdetouraine.fr 
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La clique des 

commerçants 
 

Il y a maintenant 

treize ans que l’asso-

ciation 1001 pétales 

agit auprès des en-

fants atteints de 

maladies cancéreuses 

du service d’oncologie 

pédiatrique du CHU 

de Tours. Depuis 

2013, grâce à la mo-

bilisation active et 

inventive des com-

merçants et artisans de Lignières-de-Touraine, l’association a pu 

pleinement développer ses actions.  

Pour 2015, la clique entend bien poursuivre son soutien avec la 

vente d’un calendrier (10 € minimum) accompagné d’un CD incluant 

deux titres : La Chanson des Commerçants et Gens de la Terre.  
 

Deux nouveaux projets pour les enfants : 

des ateliers cuisine-santé avec l’intervention de nutrition-

nistes et de grands chefs au sein de l’hôpital pour retrou-

ver une vie riche en goût autour de repas confectionnés et 

partagés en famille. 

L’intervention de musiciens - les Blouses Notes -  pour que 

la mélodie du service ne soit plus celle des machines. 
 

Bravo à tous pour cette belle initiative ! 



 

Présents : Tous sauf M. Paris 

 

Des travaux supplémentaires dans la salle multi-activités de l’école Jacques 

Prévert sont acceptés pour un montant de 522 €. Ils concernent l’installa-

tion d’un mobilier supplémentaire (coffre et porte manteaux). 

Dans le cadre de l’animation culturelle, la commune souhaite proposer un 

spectacle à l’occasion des journées du patrimoine - dimanche 20 septembre 

2015. Le groupe « La Wash à Toto » sera pris en charge financièrement à 

50 % par la commune, soit 775 €. Une convention avec CEDR (Culture Et 

Développement Rural) est signée afin que cette action soit inscrite et sub-

ventionnée à 50 % dans le cadre des Projets Artistiques et Culturels de 

Territoire (PACT).  

Le groupement de commandes dans le cadre des travaux d’entretien de voi-

rie et d’acquisition des fournitures de voirie, présente un intérêt économi-

que. Une convention est donc établie entre la Communauté de communes et 

ses communes membres. 

La Préfecture d’Indre-et-Loire nous invite à nous engager dans une démar-

che de dématérialisation des actes réglementaires et budgétaires transmis 

au contrôle de légalité. Une convention est établie entre la collectivité et la 

Préfecture pour mettre en place le programme ACTES (Accélération des 

échanges, Confort d’utilisation, Traçabilité, Economies, Sécurité). Il est 

nécessaire de recourir à un tiers de télétransmission homologué (liste four-

nie par la Préfecture) qui sécurise le transfert des actes électroniques. 

Une évaluation des coûts est en cours. 

La répartition des dotations de l’Etat fait intervenir la longueur de la voirie 

communale classée du domaine public communal. Les données antérieures 

font apparaître une longueur de voirie communale de 11 095 m. Or, après 

avoir répertorié la longueur de chaque voie communale, il est constaté une 

longueur de 14 747 m. La différence s’explique notamment par la création 

de voies communales au lotissement « Les Vergers des Colasdières ». Il est 

donc proposé d’acter le recensement de la longueur de la voirie communale 

actuelle.  

La location des décorations de Noël est reconduite. En effet, la location 

permet de changer les décors chaque année tout en limitant le budget. 
 

 

Les comptes-rendus des conseils municipaux 

Conseil municipal - Le 17 octobre 2014 

 

 

 

Présents : Tous sauf C. Poujet 

 

Suite à la mise en place d’une borne électrique et étant donné la vétusté du 

véhicule communal actuel, un véhicule électrique pourrait être acquis. Des 

subventions vont être demandées au Syndicat Intercommunal d’Energie 

d’Indre-et-Loire (SIEIL) et dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 

La réforme des rythmes scolaires a nécessité une nouvelle organisation du 

temps de travail des agents travaillant aux écoles. De ce fait, la demande 

de réduction du temps de travail d’un agent des écoles est accordée, pas-

sant de 25.5/35e à 25/35e. 

Le recensement de la population aura lieu début 2015, ce qui nécessite de 

désigner un coordinateur et de créer trois emplois d’agents recenseurs. Les 

agents seront payés à raison de 1.13 € brut par feuille de logement et 1.71 € 

par bulletin individuel. Deux demi-journées de formation et une demi-

journée de repérage géographique leur seront également payées, ainsi que 

les frais de déplacement. 

Les rapports d’eau et d’assainissement 2013 sont approuvés. 

Une poissonnerie ambulante s’installera les vendredis de 14h30 à 17h sur la 

place de la mairie moyennant un droit de stationnement de 2 € par jour 

d’installation. 

 

Le logement (type 3) situé au-dessus de la Mairie va prochainement se 

libérer. Merci de vous faire connaître en mairie si vous êtes intéressé(e). 

Un recensement de la population est prévu du 15 janvier 2015 au 14 février 

2015. Nous vous remercions de bien vouloir accueillir nos agents recen-

seurs :  
 

Pascale BRUNEAU  

de Marnay à la rue des Complans 

 

Emmanuelle MICHAUD  

de la rue des Complans à la rue des Colasdières   

 

Jeanne-Marie BLONDEAU  

de la rue des Colasdières à la Godinière 

Conseil Municipal - Le 18 novembre 2014 

Informations Mairie 


