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Septembre 2016 – N°42

Juin 2016
Représentation théâtrale par les enfants du
Foyer Rural

Juillet 2016
Commémoration des aviateurs

Les évènements à venir
Samedi 3 septembre 2016 : Fête des Rillons organisée sur le stade J.-L.
Tessier
Dimanche 18 septembre 2016 : Fête et marché du patrimoine animés par la
Compagnie du Coin
Samedi 8 octobre 2016 : Soirée Bavaroise organisée par l’Association des
Parents d’élèves (APE) au Foyer Rural
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2016 : Village en Fête organisée par l’association du Foyer Rural
Vendredi 11 novembre 2016 : Commémoration
Dimanche 13 novembre 2016 : Loto organisé par l’APE au Foyer Rural

Bravo
à
vous !

La dernière saison sportive pour nos footballeurs s’est terminée haut le
pied !
L’équipe de 1ère de l’Union Sportive de Lignières-de-Touraine a joué son
dernier match le dimanche 12 juin 2016 sur le stade Jean-Luc Tessier,
devant ses fidèles supporters et a validé sa montée en 3e division.
Forts de leurs bons résultats, nos footballeurs Ligniérois ont passé trois
jours, les 24, 25 et 26 juin 2016, à Lignières... Jusque là rien de surprenant
si ce n est qu'ils étaient en Suisse ! En effet, six communes de Lignières se
sont données rendez vous en Suisse, à Lignières donc, pour un tournoi de
football entre Ligniérois et Ligniérois.
À vos atlas... une commune de Suisse, une autre de Belgique et quatre autres de France (Indre-et-Loire, Charente, Cher, Picardie)…
Bravo à l'équipe de Lignières, heureuse gagnante de cette mémorable rencontre sportive !

Compte rendu du 22 juillet 2016

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 28 juin 2016
Présents : 13/15

Afin d’élargir la rue des Basses Vignes, un échange de deux parcelles
d’une surface égale est prévu entre la commune et un particulier. La
transaction étant bénéfique pour les deux parties, les frais notariés
seront partagés.
La réhabilitation des ateliers municipaux et notamment la réalisation
d’une salle de réunion à l’étage du bâtiment nécessite la signature
d’avenants pour les lots maçonnerie/taille de pierre (4 005 €), couverture/charpente bois (3 011 €), menuiserie bois/vitrerie et électricité/chauffage/VMC (662 €).
La parcelle ZC 199 d’une superficie de 846 m 2, située sur la route de
Langeais (sortie du bourg) est en vente. Elle se trouve en zone inondable, en emplacement réservé et dans le périmètre de l’Architecte
des Bâtiments de France. Des branchements d’eau et d’assainissement y sont installés, mais ne sont pas en service actuellement. Une
première offre a été faite par la Municipalité pour un montant de 2
500 € mais bien qu’étant refusée par la propriétaire (estimation des
Domaines : 250 €), l’offre est maintenue.
La parcelle ZK 47, d’une superficie de 7 350 m², jouxte la parcelle
cadastrée ZK 49, toutes deux situées au Bois de la Chesnaie. Au niveau du Plan Local d’Urbanisme, ce terrain est situé en zone A
(agricole), espaces boisés classés. Une proposition d’achat de cette
parcelle afin d’opérer un aménagement global du Bois de la Chesnaie
va être adressée au propriétaire pour un montant de 1 500 €.
Le nouvel itinéraire cyclable, situé sur les bardeaux de l’Indre et réalisé par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, emprunte les
voies communales. Une convention est donc signée avec le Conseil Départemental concernant l’entretien de cette piste cyclable.

Présents : 9/15

Le contrat actuel avec l’entreprise SOGERES pour la livraison des
repas de restauration scolaire a pris fin en août 2016. Après consultation, c’est l’entreprise CONVIVIO qui est maintenant retenue pour
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Il convient d’appliquer une revalorisation régulière des prix de repas
cantine afin de ne pas augmenter la charge de la commune. Ainsi, les
tarifs pour l’année scolaire 2016-2017 sont fixés à 3.45 € pour un
repas enfant et à 5.30 € pour un repas adulte. Par ailleurs, la facturation ne pouvant être inférieure à 5 €, il est proposé d’imposer aux
familles d’inscrire leurs enfants au minimum deux fois par mois.
Dans le cadre du projet de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, le cabinet d’étude URBAGO est retenu pour un montant de
25 950 €.
Après un nouveau point sur la réforme des rythmes scolaires et la
charge de travail en découlant, il est décidé d’augmenter le temps de
travail d’un agent technique au niveau des écoles de 14 à 16/35 e.
La propriétaire de la parcelle cadastrée ZC 199 avait refusé l’offre
de la Municipalité pour un montant de 2 500 € (voir compte rendu du
28 juin 2016). La parcelle étant située en emplacement réservé du
Plan Local d’Urbanisme, le juge d’expropriation va être saisi.
Les travaux relatifs à la réhabilitation des ateliers municipaux nécessitent la signature d’un avenant pour un montant de 1 100.62 €
(plâtrerie et plafonds suspendus à l’étage du bâtiment). Par ailleurs,
un devis a été demandé à l’entreprise Jérôme afin de créer une
chambre PTT et à TPPL pour l’aménagement de la voirie aux abords
du bâtiment. Enfin, ERDF a procédé à un nouveau branchement électrique.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement effectuera
une deuxième demi-journée pour le broyage des végétaux des particuliers. Le CPIE sera présent sur la place de la mairie le samedi 22
octobre 2016 de 9h à 12h.
L’Entreprise Eiffage est chargée du remplacement de l’alimentation
électrique au lieudit La Croix des Durets : effacement de certaines
lignes, remplacement des câbles, etc...

