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L’Association des Parents d’Elèves
Le rôle de l’association des parents d’élèves est d’organiser tout au long de
l’année scolaire diverses manifestations dans le but de collecter des fonds.
L’argent récolté sur une année scolaire est distribué aux enseignants pour
l’année scolaire suivante. Les gains sont ensuite utilisés par l’équipe enseignante pour financer une partie du coût des sorties scolaires, du matériel,
des jeux, etc.
L'APE est d'un grand soutien pour des projets qui ne pourraient être financés uniquement par les parents, les coopératives scolaires et les mairies. Cette association - sympathique et pleine d'imagination pour proposer
des animations attractives - repose sur la participation des familles lors
des évènements.
Nous remercions les bénévoles pour leur énergie et le temps qu'ils consacrent au bien-être des élèves du RPI.

Comptes rendus des Conseils Municipaux

La rentrée scolaire

Compte rendu du 23 septembre 2016

La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre 2016. Les écoles du RPI accueillent cette année 196 élèves.

Présents : 13/15
Dans le cadre de la réhabilitation du premier étage de la mairie, afin d’y
créer deux logements locatifs, des subventions sont demandées auprès de
l’Etat et de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La commune a pour projet de réaliser un musée vivant concernant les anciens
commerces et bâtiments publics. De vieilles cartes postales ont ainsi été
sélectionnées et commentées. Il est envisagé d’imprimer les photos et leurs
commentaires sur des supports adaptés afin qu’ils soient positionnés à long
terme sur les bâtiments qu’ils représentent, créant ainsi une promenade attractive dans les rues de la commune. Le coût prévisionnel est estimé à
3 500 € HT. Dans le cadre des recettes de taxes de séjour, une subvention
peut être demandée à la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau.
La réhabilitation du local des ateliers techniques et l’aménagement du premier étage nécessitent l’installation d’un escalier et la pose de parquet : l’entreprise Moreau est retenue pour les montants de 6800 € et 7 960 €.
Un administré demande le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération
de la commune de Lignières-de-Touraine – Route de Villandry afin de créer
un nouvel accès sur son terrain ZD 211. Le panneau ayant été installé avant le
nouveau bornage de cette parcelle, les travaux réalisés par les employés
communaux seront en partie facturés à l’administré.
Un autre administré demande la mise en place d’une signalisation verticale à
la sortie de son exploitation afin de sécuriser la sortie de camions relative à
son activité. La signalétique ayant pour origine l’activité de l’entreprise, elle
sera prise en charge par l’exploitant et l’installation sera assurée par les employés communaux.
Le garage Le Lignières fait savoir à la commune sa volonté d’arrêter la location du hangar communal - également utilisé par les services techniques municipaux - mais de poursuivre la location du terrain pour moitié. Le nouveau
contrat de location débutera le 1er janvier 2017 pour un montant de 100 €
annuel.
« La clique des commerçants Fêt’Art » (artisans, commerçants et agriculteurs de Lignières) demande le prêt de la salle du foyer rural à titre gratuit afin d’organiser un bal populaire avec déjeuner le 20 novembre prochain.
Par ailleurs, l’association « Les Cambouilles » demande également le prêt de
la salle du foyer rural pour leur rallye annuel avec animations le dimanche 21
mai 2017. Les deux demandes sont acceptées.
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Les évènements à venir
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2016 : Village en Fête par l’association du Foyer Rural
Vendredi 11 novembre 2016 : Commémoration
Dimanche 13 novembre 2016 : Loto par l’APE
Vendredi 18 novembre 2016 : Touraine primeur par les commerçants
Samedi 19 novembre 2016 : Concours de belote par le Club Plaisir de
Vivre
Dimanche 20 novembre 2016 : Bal des Commerçants
Samedi 26 novembre 2016 : Loto par le Soleil de Quentin
Samedi 3 décembre 2016 : Fête du chocolat par la Boulangerie
Briquet.

