
Les évènements à venir 

Novembre 2015 
 

Village en fête sous le soleil et 
la bonne humeur : bravo à l’As-
sociation du Foyer Rural 

Samedi 5 décembre 2015 : fête du chocolat à la Boulangerie Briquet 

Samedi 5 décembre 2015 : loto au Foyer Rural (F.R.) organisé par 

l’Association des Soleils de Quentin 

Dimanche 6 et dimanche 13 décembre 2015 : élections régionales 

Vendredi 18 décembre 2015 : goûter et marché de Noël au F.R. à 

partir de 17 h ; chorale, exposants, goûter, magicien, visite du Père 

Noël 

Samedi 19 décembre 2015 : kermesse… en attendant Noël au F.R. 

organisée par l’Association des Parents d’Elèves 

Dimanche 10 janvier 2016 à 11 h : vœux du Maire au F.R. 

Dimanche 17 janvier 2016 à 12 h : vœux des Commerçants au F.R. 

Les évènements récents 

 

 

Travaux  

au sous-sol du 

Foyer Rural 
 

 

Vous êtes nombreux à par-

courir les salles du sous-sol 

du Foyer Rural pour des cours de musique, de chant ou même pour 

l’organisation de réunions. 
 

Vous avez donc remarqué la nécessité de travaux dans ces salles 

qui étaient très humides et peu accueillantes d’un point de vue so-

nore et visuel.  
 

L’installation d’une ventilation, la réfection des sols et des murs 

accompagnée d’une isolation devraient assainir les lieux et davanta-

ge satisfaire oreilles et yeux. 
 

Les travaux devraient se terminer fin décembre 2015. 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 25 septembre 2015  

Présents 11 et absents 4 
 

Une intervenante extérieure propose des cours de Do In aux habitants de 

Lignières-de-Touraine une fois par semaine dans la salle du foyer rural de-

puis deux ans. Une convention avec la commune avait été signée avec un loyer 

annuel de 95 €. Bien que cette personne ait récemment créée une association, 

celle-ci siégeant à Ballan-Miré, la demande de gratuité de la salle ne peut 

être validée. Les modalités de location de la salle reste donc les mêmes. 

Des visites de sécurité annuelles du foyer rural sont obligatoires : installa-

tions électriques, gaz et combustibles, sécurité incendie. Après consultation, 

c’est l’entreprise SOCOTEC qui est retenue. 

Trois terrains pourraient intéresser et être achetés par la commune. Des 

offres d’achat sont ainsi faites : 

La propriétaire propose de vendre à la commune sa parcelle cadastrée 

ZC 199 située rue de Langeais. Cette parcelle, d’une superficie de      

846 m² est située au regard du Plan Local d’Urbanisme  en zone inonda-

ble, en emplacement réservé et dans le périmètre de l’Architecte des 

Bâtiments de France. Des branchements d’eau et d’assainissement sont 

présents sur le terrain mais ne sont pas en service actuellement. Après 

consultation du service des domaines qui a estimé la valeur vénale de 

cette parcelle à 250 €. Un prix d’achat de 2 500 € est donc proposé ré-

partis comme suit : 500 € pour les 846 m² auquel est ajouté 1000 € pour 

le branchement d’eau et   1 000 € pour celui des eaux usées. 

Une demande d’estimation financière a été adressée au service des Do-

maines concernant le terrain cadastré ZK 49 situé dans le Bois de la 

Chesnaie et d’une contenance de 38 832 m². Au niveau du Plan Local 

d’Urbanisme, ce terrain est situé en zone A (agricole), espaces boisés 

classés. Le service des Domaines a estimé la valeur vénale à 7 400 €. Ce 

prix d’achat va donc être proposé aux propriétaires. 

Afin d’élargir la rue des Basses Vignes à 6 mètres, l’acquisition d’environ     

100 m² du terrain cadastré AD 273 est nécessaire. Ce terrain étant 

situé en zone constructible du Plan Local d’Urbanisme (zone UB), un prix 

d’achat de  15 € le m² va être proposé au propriétaire. 

Les permis de construire concernant la création de dix logements sociaux 

(dont six cité de la Lampe et quatre au lotissement des Colasdières) ont été 

déposés.  

Le projet de création de deux logements sociaux au-dessus de la mairie est 

présenté aux membres du Conseil Municipal : plans et financement.  

Le pré-projet pour la mise en accessibilité extérieure de la boulangerie est 

présenté. Il concerne également les aménagements de l’espace public et il 

devra être cohérent avec les futurs travaux autour de l’église Saint-Martin.  

Suite au recensement de la population de janvier 2015, selon l’INSEE, la po-

pulation municipale est de 1251 habitants.  

Dans le cadre de la réhabilitation des ateliers municipaux, la commune a ob-

tenu une subvention de 54 950 € au titre de la DETR (Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux). 

 

Présents 14 et absent 1 
 

Afin d’élargir la rue des Basses Vignes à 6 mètres, le Conseil Municipal, réuni 

le 25 septembre 2015, a proposé l’acquisition d’environ 100 m² du terrain 

cadastré AD 273 au prix de 15 € le m². Le propriétaire du terrain a informé 

la commune, qu’étant donné que le terrain est situé en zone UB du Plan Local 

d’Urbanisme, le prix demandé ne pourra être inférieur à 30 € le m², ce qui 

est accepté. 

A l’occasion du goûter et du marché de Noël qui aura lieu le vendredi 18 dé-

cembre 2015 au foyer rural, un magicien participera à l’animation pour un 

« cachet » de 65 €. 

Chaque Conseil municipal est appelé à donner son avis sur le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale élaboré par le Préfet qui pré-

voit de créer une nouvelle Communauté de communes qui serait issue de la 

fusion des Communautés de communes d’Azay-le-Rideau, du Bouchardais, de 

Sainte-Maure de Touraine, du Pays de Richelieu et de Chinon, Vienne et Loi-

re.  

Au vu des bassins de vie différents, des impacts financiers et fiscaux impor-

tants et de la croissance démographique constante de la Communauté de 

communes actuelle, le Conseil Municipal décide de donner un avis défavorable 

sur le projet préfectoral du schéma départemental de coopération Inter-

communale. 

Une exonération de 50% de la surface construite des abris de jardins va 

être appliquée à compter du 1er janvier 2016. 

 
 

 

Compte rendu du 6 novembre 2015  


