Les évènements récents
Septembre 2015
À l’occasion des journées du
patrimoine, les commerçants
et les producteurs locaux
ont présenté leur savoirfaire et leur savoir-être.
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Les Educateurs des Temps
d’Activités Périscolaires

Notre jeune guide locale, Aurélie, a
présenté les fresques aux visiteurs de
notre église.
Merci à tous
pour
cette
belle journée.
Les musiciens de la Wash à Toto ont animé
la journée et quelques danseuses n’ont pu
résister à faire une prestation de qualité.

Les évènements à venir

Samedi 3 octobre 2015 à 20 h 30 (et non pas 16 h 30 comme indiqué
dans le précédent Quoi de Neuf…) au Foyer Rural : Concert avec
Les Banquettes Arrières
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015 : Fête de l’automne et brocante organisées par l’Association du Foyer Rural
Mercredi 11 novembre 2015 : Commémoration
Vendredi 20 novembre 2015 : Fête du Touraine Primeur organisée
par les commerçants
Samedi 21 novembre 2015 au Foyer Rural : Concours de belote organisé par le Club Plaisir de Vivre.

Pour la seconde année, des activités
sont proposées aux enfants inscrits
aux temps d’activités périscolaires.
Anne ISAMBERT intervient les lundis et mardis pour l’activité musique, et Jérémie RUAUX les jeudis et vendredis.
Curd TSENATSEN, éducateur sportif, encadre les enfants les lundis, jeudis et vendredis. Tandis que Guy BESSAY intervient les
mardis.
Mylène GUERIN, Manuella JULIEN et Sonia GUERIN interviennent
également lors des activités en tant qu’animatrices.
Bonne rentrée scolaire à tous.

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 21 juillet 2015
Présents : tous sauf J. Le Pape et N. Descroix

Val Touraine Habitat a pour projet la construction de six logements
sociaux à la cité de la Lampe et quatre autres au lotissement des Colasdières. Le terrain situé au lotissement des Cosladières relève de la
propriété de la société ACANTHE. Le terrain situé à la cité de la
Lampe relève de la propriété communale. Afin de permettre la réalisation des logements sociaux, il convient de vendre à Val Touraine
Habitat la parcelle cadastrée ZK 87 pour une superficie de 1 062 m².
Cette cession sera réalisée moyennant un prix de 20 000 € correspondant à l’estimation du service des Domaines. Parallèlement, la
commune accorde une subvention de 20 000 € à Val Touraine Habitat
pour la construction de logements sociaux sur le terrain cédé. Le
montant de la vente ne sera pas payé par Val Touraine Habitat mais
compensé par la subvention communale à la construction de logements
sociaux à Val Touraine Habitat.
D’ici janvier 2016, les bâtiments communaux recevant du public devront être accessibles à toute personne handicapée. Dans ce cadre,
une convention est signée avec la Communauté de Communes afin de
procéder à une consultation commune et de réaliser un agenda d'accessibilité programmée.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, deux activités
ont été retenues pour les Temps d’Activités Périscolaires : la musique
et le sport. Des conventions sont signées avec les CMR (Centres Musicaux Ruraux) pour l’activité musique et les associations Athlétic
Trois Tours et Joué-lès-Tours Athlétisme pour l’activité sport.
À l’occasion des journées du Patrimoine du 20 septembre 2015, des
visites guidées gratuites des peintures murales de l’église Saint Martin seront proposées au public. Ces visites seront conduites par une
jeune fille de la commune dont la rémunération sera de 30 € par visite.

Dans le cadre des travaux de restauration des ateliers municipaux et
des toilettes publiques une consultation de différentes entreprises
va être lancée.
Les devis relatifs à la réfection des marquages au sol de la voirie
communale sont présentés. Etant donné la longévité du marquage réalisé en résine, il est décidé de retenir ce procédé.
Le Jury Départemental des villages fleuris a noté les efforts réalisés
en terme de fleurissement et encourage les habitants à semer des
roses trémières en bordure de rue comme c’est le cas dans la rue du
Vivier.

Informations Mairie
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre
2015. Les inscriptions sur les listes électorales (pour les non-inscrits)
peuvent être réalisées en Mairie jusqu’au 30 septembre 2015.
Pour faciliter la recherche en matière de garde d’enfants, la Communauté de communes ouvre un nouveau service, le POPE (Point Orientation Petite Enfance) : Pôle Social - 20 bis rue de Chinon - 37190
Cheillé - 02 47 45 88 60

Informations Associations
Les activités culturelles et sportives reprennent ce mois-ci : merci
de vous informer via le site Internet - lignieresdetouraine.wordpress.com ou le Guide Pratique 2015.
L’Association du Foyer Rural propose un atelier Théâtre pour les
enfants de 8 à 12 ans . Cet atelier a lieu le mercredi après-midi et
débute le mercredi 7 octobre 2015. Selon le nombre d’inscrits et l’âge des enfants, il sera peut-être nécessaire de faire deux groupes et
les horaires seront donc fixés au vu des inscriptions. Pour tout renseignement contacter Pascale HENRY au 02 47 45 46 70 ou 07 87
01 24 47.

