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La salle
d’activités
La réforme des rythmes scolaires a nécessité
l’aménagement de nouveaux
locaux au sein des
deux écoles.
70e cérémonie commémorati-

ve de l’accident aérien du 16 juillet 1944.
Accueil des familles des soldats inhumés dans le cimetière de la commune et
des ambassades - juillet 2014
Une journée tout en souvenirs et émotions. Avec un grand merci à Madame
CASEZ et Madame MAROLLEAU pour leur généreuse participation.

Les évènements à venir
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014 : Fête En attendant l’hiver
organisée par l’association du Foyer Rural.
Mardi 11 novembre 2014 : Commémoration de l’armistice.
Vendredi 21 novembre 2014 à partir de 18 h dans le bourg organisée
par les commerçants : Fête du Touraine Primeur à déguster avec modération
Samedi 22 novembre 2014 : Loto organisé par l’association Le soleil de
Quentin au Foyer Rural.
Samedi 6 décembre 2014 de 9 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h à la Boulangerie Briquet : Fête du Chocolat, c’est bon pour le moral.

À l’école Jacques Prévert, le préau, après
quelques mois de travaux, s’est vu transformé en salle d’activités. Ce nouvel espace
est adapté pour les activités sportives et musicales proposées sur
les temps d’activités périscolaires (TAP). Les travaux ont été
subventionnés
à
environ 50% par l’Etat.
À l’école Jean Moulin,
un ancien garage a lui
aussi été rénové. Dans
ce nouveau local, est
stocké du matériel
pour les TAP. Des tables et des chaises
permettent aussi aux
enfants de s’installer
pendant la pause méridienne pour lire ou se poser autour de jeux de société.

Les comptes-rendus des conseils municipaux
Conseil municipal - Le 11 juillet 2014
Présents : Tous sauf M. Bréchet, M. Guérin, N. Besard, J. Le Pape et N. Descroix

La récupération, la prise en charge et la remise des animaux trouvés
errants sur la commune est confié à la Société Fourrière Animale 37.
Une redevance de 80 € sera demandée au propriétaire qui vient récupérer son chien en sus des frais occasionnés.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la commune organise des
visites guidées gratuites de l’église Saint Martin le 21 septembre 2014,
ainsi qu’une animation musicale autour du marché du patrimoine proposé
par les producteurs locaux. Le groupe Swing Mobil intervient dans le
cadre du programme culturel intercommunal et la billetterie est prise
en charge par la commune pour que le spectacle soit gratuit pour tous.
Un projet de sécurisation des usagers est en cours aux abords des écoles. Dans un premier temps, des travaux d’aménagement vont être réalisés au carrefour entre la rue de la Lampe et la rue des Colasdières.
Pour cela, la commune a fait l’acquisition d’une partie mineure du terrain
cadastré AD 500 – soit 18 m² - moyennant l’euro symbolique proposé
par le propriétaire. Les frais de bornage et notariés sont pris en charge
par la commune.
Ainsi, la première tranche des travaux consiste en l’aménagement de la
rue de la Lampe et la démolition du bâtiment situé sur l’emplacement
réservé en vue de réaliser un chemin piétonnier reliant le centre bourg
aux rues des deux écoles. Des demandes de subventions relatives à ces
travaux d’aménagement notamment une réserve parlementaire sont en
cours.
Les travaux de transformation du préau à l’école Jacques Prévert en
salle multi-activités sont terminés. Des travaux supplémentaires
concernant l’installation d’un vidéo projecteur et d’un réseau informatique, le changement de l’éclairage extérieur, le raccordement des enrobés entre la salle multi-activités et la cour de l’école et l’installation de
barrières de sécurité rue des Caves, ont été décidés.

Dans le cadre de la réforme, le planning des rythmes scolaires est voté
après avoir été validé en conseil d’école. Des animateurs diplômés et
des accompagnateurs vont être recrutés par les deux communes du RPI
pour encadrer temps d’activités périscolaires (sport et musique). Un
transport est prévu pour conduire les enfants au Centre aéré de la
Douve le mercredi midi pris en charge à hauteur de 50% par la commune.

Conseil Municipal - Le 16 septembre 2014
Présents : Tous sauf J.-L. Gallaud, D. Moreau et N. Descroix

La transformation du préau à l’école Jacques Prévert en salle multiactivités a nécessité des travaux supplémentaires : l’installation d’un
tableau de protection électrique triphasé ainsi que l’installation de chevrons complémentaires sur la charpente. Une demande de Fond de
concours va être déposée auprès de la Communauté de communes.
Suite à la création du lotissement des Colasdières, un giratoire et trois
ralentisseurs ont été installés rue de Villandry. Une convention est signée avec le Conseil Général précisant les modalités de gestion et d’entretien ultérieures.
Lors du goûter de Noël du 19 décembre au foyer rural, il est proposé
de faire appel à un magicien et de lui d’octroyer un « cachet » de 65 €.
Un transport vers le centre social de la Douve est organisé le mercredi
midi. En accord avec la Chapelle-aux-Naux, Lignières a signé un bon de
commande auprès de la société Connex. La participation financière des
deux communes se fera au prorata du nombre d’enfants y résidant.
Le devis pour réparer l’horloge de l’église Saint Martin, d’un montant de
1 030.80 € TTC, est accepté.
Un point est fait sur la rentrée scolaire 2014-2015 :
CLASSE
P.S.
M.S.
G.S.
C.P.
CE 1
CE 2
CM 1
CM 2
Total

Nb élèves
30
23
25
25
22
26
22
22
195

Enseignants
EDELINE Sylvie - LOISEAU Stéphanie
JACQUIN Emilie - LOISEAU S.
GUILLOT Bénédicte - LOISEAU S.
GALLARD Pierre
PRÉTIS Mathilde
GUERIN Catherine - LOISEAU S.
LEVEN Florence
JACQUIN Arnaud

Inscrits TAP
24
21
24
24
21
24
22
21
181

Inscrits Douve
1
2
6
2
1
1
6
0
19

