
 

 

 

 
 

 

Vendredi 17 novembre 2017 : Touraine Primeur sur la place Langlois 

Samedi 18 novembre 2017 : Belote organisée par le Club Plaisir de 

Vivre au Foyer Rural 

Samedi 25 novembre 2017 : Loto organisé par l’association 

Les Soleils de Quentin au Foyer Rural 

Samedi 2 décembre 2017 : Fête du chocolat à la Boulangerie Briquet 

+ ateliers créatifs de 14 h à 16 h organisés par l’APE pour les en-

fants dans la salle du Presbytère + goûter de Noël à 16 h offert par 

la Municipalité avec la visite du Père Noël 

Dimanche 7 janvier 2018 à 11 h : Vœux du Maire au Foyer Rural  

Dimanche 14 janvier 2018 à 12 h : Vœux des Commerçants au Foyer 

Rural 

Les évènements à venir 

Les évènements récents 

Octobre 2017 -  

Le livr’échange 

situé dans l’A-

gence Postale 

Septembre 2017  -  

Les Journées du 

Patrimoine 

 

Le chemin 

de l’école 
 

Le chemin de l'école ouvre 

bientôt sur l’ancien emplace-

ment du café-restaurant 

Bailbis... il sera bien sûr 

agrémenté dans les mois à 

venir.  
***** 

Cette deuxième photo montre le café-restaurant de la famille Bail-

bis. Ce bâtiment a été démoli en 2015 après avoir été inhabité pen-

dant plusieurs décennies. Au fond du café, on trouvait un jeu de 

boules de fort sur lequel on pouvait installer un parquet pour les 

jours de bal : certains couples de la commune se sont formés ici… 
 

L'occasion de se souvenir d'un poème de Jacques Prévert : 
 

En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré 
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Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 

et puis ses beaux naufrages et ses 
saumons fumés ... 



Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 30 août 2017 

Présents : 13/15 
 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des deux logements so-

ciaux situés au dessus de la mairie, un emprunt de 60 000 € est 

contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les loyers 

rembourseront cet emprunt. 

La Communauté de Communes finance par fonds de concours des in-

vestissements communaux à hauteur de 91 000 €, au titre de l’exerci-

ce 2017. Une somme partagée de manière égale entre les 22 Commu-

nes, soit un montant de 4 136.00 € chacune, permettant de financer 

un projet d’investissement d’au moins 8 272.00 € HT. Il est donc de-

mandé un Fonds de Concours en vue de participer au financement 

de  l’aménagement du chemin piétonnier reliant la Rue de Villandry à 

la Rue de la Lampe pour un montant estimé à 8 986.80 € HT. 

La SAS NEGOCIM va réaliser un lotissement de 10 lots à bâtir , rue 

de la Lampe. Son aménagement nécessite la réalisation de voies, ré-

seaux et équipements nécessaires à la desserte des lots. Une conven-

tion est donc passée avec la SAS NEGOCIM afin de prévoir les mo-

dalités de transfert dans le domaine public de la totalité des espaces 

et équipements communs une fois les travaux achevés.  

Dans le cadre de la Réforme des rythmes scolaires annoncée par le 

Ministre de l’Education Nationale, la Commune s’était confortée à 

l’avis du Conseil d’École du RPI qui s’était positionné sur le retour à la 

semaine des 4 jours. Une dérogation dans ce sens avait été adressée 

au Directeur Académique. Or, cette dérogation avait été remise en 

cause du fait que les horaires du transport scolaire se voyaient déca-

lés. L’entrevue sollicitée par Monsieur BOURGET – Directeur d’Aca-

démie - a permis de dénouer la situation pour une rentrée scolaire 

dans de bonnes conditions. Les nouveaux horaires pour cette année 

scolaire 2017/2018 sont les suivants :  

- à Lignières-de-Touraine de 9h à 12h30 et de 13h50 à 16h20 

- à La Chapelle-aux-Naux de 9h15 à 12h45 et de 14h05 à 16h35 

 

Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle intercom-

munale 2018, il est prévu de proposer une animation lors de la Bro-

cante organisée par l’APE et qui se déroulera en mai. 

Présents : 12/15 

Dans le cadre de la réalisation du chemin piéton reliant la rue de Vil-

landry à la rue de la Lampe, le devis demandé à l’entreprise Alain 

BONVIN est accepté pour un montant de 8 986.80 € HT. Les travaux 

comprennent la fourniture et pose d’un fourreau, la réalisation d’un 

fossé, la pose de géotextile et la fourniture de concassé calcaire. 

Des travaux sont nécessaires au sein des écoles. En effet, une isola-

tion thermique du restaurant scolaire et de la partie sanitaires s’im-

pose à l’école primaire J. Moulin pour un montant estimé de     

170 000 €. Quant à l’école maternelle J. Prévert, il convient d’envisa-

ger la construction d’un préau pour un montant d’environ 40 000 €. 

Afin de réaliser les démarches administratives préalables, il est fait 

appel à M. LAFEUILLE, architecte, faisant état d’honoraires basés 

sur un taux de 6.50 % du montant des travaux. 

Une demande d’aide financière pour l’installation de la téléassistance 

Présence Verte Touraine  a été reçue concernant une administrée. 

Celle-ci sera acceptée après avoir été soumise à l’Assistance Sociale. 

L’Association des Maires appelle à la solidarité nationale pour les vic-

times de l’ouragan IRMA lors de son passage sur les Antilles Françai-

ses. Un montant de 300 € représentant 0.50 € par foyer lignérois 

sera donc versé.  

En collaboration avec la Communauté de Communes du Pays d’Azay le 

Rideau, il avait été décidé de mettre en place des panneaux de Signa-

lisation d’Information Locale permettant d’informer sur les diffé-

rents services et activités de proximité. Après prospection, la com-

mande de 20 panneaux a été passée pour un montant de 1 669.25 € 

HT. Après déduction des mâts, vis et chapeaux pris en charge par la 

Commune pour la pose, le montant à facturer aux entreprises, arti-

sans et commerçants s’élève à 1319.00 €, soit la somme arrondie à   

66 € par panneau. 

Compte rendu du 22 septembre 2017 


