
Lors de la journée du patrimoine du dimanche 16 septembre 2018, 

des visites guidées de l’église seront organisées. Une rémunération 

de 30 € par visite est prévue pour la jeune guide recrutée pour l’oc-

casion.  

Afin d’optimiser la sécurité des piétons à l’intersection du nouveau 

chemin des écoles et de la rue de Villandry, une zone test avec chica-

nes va être installée jusqu’à la fin de l’année. 

 

Samedi 1er décembre 2018 : Fête des Rillons organisée par l’U.S.L. 

Samedi 8 et Dimanche 9 septembre 2018 : Portes ouvertes aux 

Vergers des Perruches (découverte des vergers responsables et du 

fonctionnement d’une station, randonnée, pique-nique…) 

Dimanche 16 septembre 2018 : Visites guidées gratuites de l’église 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 : Village en fête - Brocante 

organisée par l’association du Foyer Rural 

Les évènements récents 

Les évènements à venir 

Juin 2018 - Fête du RPI 

Juillet 2018 - Commémoration des aviateurs 

Réorganisation de la collecte 

des déchets ménagers  
 

La collecte des ordures ménagères 

va être modifiée au 1er janvier 2019 

pour des raisons de circulation du 

camion-benne et de sécurité pour les 

agents du SMICTOM.  
 

Ainsi, le SMICTOM informera cha-

que usager des modifications à partir de septembre 2018 afin que la 

mise en place des containers collectifs ou des points de présenta-

tion de containers individuels commencent dès le début de la réor-

ganisation. 
 

Pour les usagers qui habitent sur le parcours du camion : 

ils se verront équiper d’un container individuel qu’ils placeront 

devant leur domicile. 

 

Pour les usagers qui ne sont pas desservis en porte-à-porte, deux 

cas de figure : 

des containers collectifs permanents seront disposés dans cer-

tains hameaux et les habitants pourront déposer leurs sacs à 

tout moment. 

des points de présentation de containers individuels seront dé-

finis afin que chacun puisse amener son bac à partir du mardi 

soir pour le récupérer après la collecte du mercredi matin.  
 

Les membres du conseil municipal se sont déplacés dans tous les vil-

lages afin d’évaluer la solution la plus adaptée selon les situations et 

les espaces disponibles. Des agents du SMICTOM passeront au do-

micile de chacun dès novembre pour vous informer plus précisément. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

Mairie 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 3 juillet 2018 

Présents : 14/15 
 

Dans le cadre des travaux d’isolation thermique de la restauration 

scolaire et des toilettes à l’école Jean Moulin, un appel d’offres en 

procédure adaptée a été lancé. La Commission d’Appel d’Offres s’est 

réunie à cet effet le vendredi 22 juin 2018 pour l’ouverture des plis 

et le mardi 3 juillet 2018 afin de procéder à l’analyse des offres. Les 

entreprises Beun (maçonnerie,  ravalement), Bellet (menuiseries bois, 

vitrerie, mobilier), Ditour (platrerie, plafond), Plumé (électricité, 

VMC) (plomberie, cuisine, chauffage gaz), Magalhaes (carrelage, 

faïence) et Hérivault (peinture) ont été retenues pour un montant de 

129 549 €. 

À noter que ces travaux sont en partie subventionnés : 40 % de 

DETR (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) ;  30 000 € de 

la Région ; 15 256 € du Département. 

Un emploi permanent à temps non complet (15/35e) au grade d’Ad-

joint technique est créé afin de pérenniser un poste d’assistante au 

personnel enseignant et d’accompagnatrice au restaurant scolaire 

déjà existant au sein des écoles. 

Une convention est signée avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 

afin qu’un processus de médiation préalable soit automatiquement 

déclenché en cas de contentieux avec un agent communal. Il s’agit ici 

dans un premier temps d’une procédure expérimentale pour le Centre 

de Gestion. 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du chemin piétonnier re-

liant la rue de Villandry à la rue de la Lampe, la commune souhaite 

remercier M. BODIN Alexandre pour son aide et ses conseils lors 

des plantations. Une journée au domaine de Chaumont-sur-Loire pour 

lui et sa famille va donc lui être offerte. 

Suite aux élections municipales du 3 juin 2018, le Conseil municipal de 

Lignières-de-Touraine décide à la majorité de ne pas poursuivre l’étu-

de pour le projet de commune nouvelle et de se retirer définitive-

ment de ce projet. 

L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Territoriales 

(ADAC) va débuter une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre 

de la réalisation du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

Aménagements des Espaces publics (PAVE). Ce plan est obligatoire 

pour l’obtention de subventions. 

Pendant la durée des travaux à l’école Jean Moulin, les enfants de 

primaire déjeuneront au foyer rural. De plus, l’ensemble des activités 

hebdomadaires organisées au foyer sera temporairement transféré 

dans d’autres salles (salle l’Atelier, salle du presbytère etc.). 

Présents : 13/15 
 

Suite à de nombreuses remarques concernant notre prestataire de 

restauration scolaire et après discussion lors de différents conseils 

d’école, une nouvelle étude a été réalisée afin de faire appel à un au-

tre service de restauration. À l’issue de celle-ci et en conformité au 

cahier des charges, les deux municipalités ont retenu la Société Res-

toria pour ses réponses qualitatives correspondant aux souhaits des 

parents et des élèves. 

Ce nouvel engagement amène à une augmentation du prix du repas et 

les deux conseils municipaux ont décidé de partager la différence de 

prix avec les parents d’élèves. Ainsi, le prix du repas pour les enfants 

est fixé à 3.65 € (+4%) et celui des adultes à 5.65 € (+4.5%) pour la 

rentrée 2018-2019. 

L’ADAC propose également de réaliser une étude d’aménagement du 

bourg. Un pré-projet d’aménagement des abords de l’église Saint-

Martin et de la boulangerie pourra être examiné.   

Un fonds de Concours 4 136.00 € est demandé à la  Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre en vue de participer au finance-

ment de travaux de rénovation à l’école Jacques Prévert pour un mon-

tant global de travaux de 16 256.31 € HT. À noter que ces travaux 

sont également subventionnés dans le cadre de la DETR. 

Compte rendu du 20 juillet 2018 


