
Informations Mairie 

Pour voter en 2017 : 

Dès maintenant et au plus tard le 31 décembre 2016, inscrivez vous sur les 

listes électorales. Les prochains scrutins sont l’élection présidentielle des 

dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives des dimanches 

11 et 18 juin 2017. 

Rendez-vous dans votre mairie en vous munissant d’une pièce d’identité en 

cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 

***** 

Merci de prendre en considération cette modification dans la procédure 

de délivrance des cartes nationales d’identité à compter de mars 2017 :  

A compter de mars 2017, vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une 

des 19 communes déjà équipées d’une station de recueil de passeports pour 

solliciter la délivrance d’une carte nationale d’identité.  

Les communes proches de Lignières-de-Touraine sont : 

- Pour l’agglomération tourangelle : Chambray-les-Tours, Joué-lès-Tours, La 

Riche, Saint Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et ses annexes (Saint-

Symphorien, Sainte-Radegonde et les Fontaines).  

- Pour l’arrondissement de Chinon : Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu et 

Sainte-Maure de Touraine. 

Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre do-

micile en vous connectant sur le site internet de l’Agence Nationale des Ti-

tres Sécurisés : https:ants.gouv.fr 

Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel sera ef-

fectuée la prise d’empreintes et vérifiée la complétude du dossier. Une fois 

confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la commune où vous 

aurez fait la demande (un sms de la disponibilité de votre titre vous sera 

envoyé). Vous rapporterez, sauf en cas de perte ou vol, l’ancien titre que 

vous remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau. 

 

Les évènements récents 

Le bal des commerçants - novembre 2016 

Très belle 

et  

généreuse 

journée… 

Merci 

à tous ! 
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