
 

• Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 : Village en fête organisé 
par l’association du Foyer Rural  

• Dimanche 11 novembre 2018 : 100e anniversaire de l’Armistice  
− 10 h 30 : messe du Souvenir en l’Eglise d’Azay-le-Rideau 
− 12 h 15 : rendez-vous place de l’Eglise pour défiler jusqu’au cime-

tière, déposer les gerbes offertes par la municipalité et se re-
cueillir devant le monument aux morts 

−  13 h 15 : vin d’honneur au Foyer Rural  
Avec la participation des élèves, des enseignants et de la chorale  

• Vendredi 16 novembre 2018 : Touraine Primeur sur la place  
• Samedi 24 novembre 2018 : Loto organisé par l’association Loisirs de 

Rivarennes  
• Dimanche 25 novembre 2018 : 2e édition du Bal des Commerçants ; 

renseignements et réservations aux Vergers de Fontenay, à la bou-
cherie et à la Boulangerie 

• Vendredi 30 novembre 2018 : Festival Rock à PAR chez Rickette 
• Samedi 1er décembre 2018 : Loto organisé par l’association Les So-

leils de Quentin  
• Samedi 1er décembre 2018 : Fête du chocolat à la Boulangerie Bri-

quet + ateliers créatifs de 14 h à 16 h organisés par l’APE pour les 
enfants dans la salle du Presbytère + goûter de Noël à 16 h offert 
par la Municipalité avec la visite du Père Noël 

• Dimanche 13 janvier 2019 à 11 h : Vœux de la Commune  
• Dimanche 20 janvier 2019 à 12 h : Vœux des Commerçants  

Les évènements récents 

Les évènements à venir 

Sept. 2018 : Portes Ouvertes aux Vergers 
des Perruches 

Sept. 2018 : Visites  
guidées de l’église 

Concours des Maisons fleuries 2018 
 

Les prix du concours 2018 ont été remis le samedi 22 sep-
tembre 2018 à nos passionnés de jardinage lors d’une ren-
contre conviviale qui leur a été consacrée. Nous adressons 
tous nos compliments aux candidats qui contribuent à l’embel-
lissement de notre commune. 
 

Dans la catégorie jardin :  
1ère : Colette PAPOT, 2e : Ginette et Didier FOURRIER, ex aequo : 
Odette PICHON, Camille DAMBRINE et André CLAVEAU, Robert 
TREBOSCEN, Claudette ABRASSART, Ginette BUTON, Monique 
TESSIER, Liliane MAROLLEAU 
 

Dans la catégorie terrasse et balcon :  
1ères : Annick GIRET-LEPETIT et Marie-Thérèse JOSSIER, ex ae-
quo : Cécilia DELANIS, Natacha et Eric HEDEIN 
 

Bravo à tous ! 
 
 

Mairie 
Place Adolphe Langlois 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 14 septembre 2018 

Présents : 14/15 
 
• La signalisation d’information locale répond à une réglementation pré-

cise et qui ne peut être autorisée que par un maître d’ouvrage public. 
Les panneaux indicateurs des entreprises ont donc donné lieu à une 
première commande groupée auprès de la Société SES en 2017 avec 
une participation financière de 66 € par panneau (déduction des mâts, 
vis et chapeaux pris en charge par la Commune). Une commande com-
plémentaire de six panneaux a été réalisée en début d’année 2018 : la 
même participation sera demandée aux entreprises. 

• Les travaux à l’aire de camping-car sont terminés. Il est nécessaire 
de procéder à la dénomination du site notamment afin de le référen-
cer sur des sites internet dédiés. Le nom de L’aire des 4 châteaux 
est choisi. 

• Des indemnités de conseils sont allouées au comptable de la Trésore-
rie de Sorigny pour un taux de 50 %, soit 200.68 € pour l’année 2018. 

• Afin de réaliser des économies d’énergie, plusieurs lanternes à mer-
cure situées en centre bourg (place Adolphe Langlois, Boule de Fort 
et place de l’église) vont être remplacées par des lampes à led. Par 
ailleurs, il est souhaitable d’installer un point lumineux rue de Villan-
dry au niveau du chemin piétonnier. Ainsi,  une demande de travaux 
est faite auprès du SIEIL (Syndicat d’énergie). 

• Une rencontre avec les infirmières de Lignières-de-Touraine va être 
organisée prochainement afin de projeter la faisabilité de leur instal-
lation future dans le logement communal situé au 19 rue d’Azay-le-
Rideau. D’autres professionnels de santé pourraient s’installer dans 
ce même lieu dans le cadre d’une transformation et mise en conformi-
té pour l’accès. Une étude va débuter dans ce sens. 

• Dans le cadre du projet ENIR, quatre classes seront équipées d’un 
tableau numérique pour un montant de 12 348.00 € HT. L’ éducation 
nationale apporte une subvention de 5 000 € pour ce projet.  

•  

 

• La commune a reçu plusieurs demandes d’associations souhaitant pro-
poser des activités sportives dans le foyer rural. Un accord de prin-
cipe est donné aux trois associations. Un prix de location annuel pour 
les associations hors commune sera fixé. 

• Etant donné la vitesse excessive des usagers, deux chicanes ont été 
mises en place rue de Villandry au niveau du passage piétonnier. Il 
s’agit d’une expérimentation pendant une période de six mois. L’amé-
nagement définitif sera réalisé, après cette période test,  en tenant 
compte autant que possible des remarques des administrés.  

• Des problèmes de stationnement récurrents sont signalés au lotisse-
ment des Colasdières. Il est envisagé de créer un parking à la place 
d’un espace vert étant donné que les véhicules y stationnent déjà. Par 
ailleurs, une réflexion globale concernant le stationnement au lotisse-
ment va être réalisée. Dans cette optique, des places de stationne-
ment pourraient être créées par des marquages au sol.  

• Le transfert des compétences eau et assainissement vers la Commu-
nauté de communes Touraine Vallée de l’Indre est prévu au 1er jan-
vier 2019, ce qui aura pour conséquence la dissolution du syndicat 
d’eau et d’assainissement de Vallères - Lignières. 

• La Mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 25 octobre 2018 
et le vendredi 2 novembre 2018.  De même, l’Agence Postale commu-
nale sera fermée le jeudi 25 octobre 2018. 

• Les jetons pour les utilisateurs de l’aire de camping-car sont en vente 
à la Mairie, mais également à la Boulangerie et au bar Le lignières. 

• Des tickets de manège vont prochainement être distribués dans les 
cahiers des élèves du RPI afin qu’ils puissent bénéficier d’un tour de 
manège gratuit lors de Village en Fête. 

• Des travaux de dissimulation des réseaux électriques vont débuter 
et perdurer jusqu’à la fin de l’année dans la rue d’Azay-le-Rideau, la 
rue des Complans, la rue de La Lampe et l’impasse de La Lampe, per-
turbant la circulation à certains moments : merci de votre compré-
hension. 

Infos Mairie 


