
Ventes sur la place Adolphe Langlois : 

• Lundi soir : Galettes et crêpes bretonne - 06 69 10 46 93 

• Mardi soir : pizzas - 06 61 84 58 09 

• Jeudi soir : burger et plats cuisinés - 06 65 94 84 50 

• Vendredi après-midi : poissonnerie, fruits & légumes, fromages et autres 
selon la saison 

 

Sans oublier nos commerçants et producteurs locaux qui vous accueillent 

toute l’année : boulangerie, boucherie, café-restaurant, bar-tabac, fruits 

et légumes, coiffeur, garagiste... 

 

Juillet 2022 - Quelle belle soirée ! Merci à l'US Lignières pour l'organisation de la 

Fête du Vieux Cher,  ainsi qu'à tous les bénévoles et à DJ Ludo pour l’ambiance. Le  

public venu en nombre a pu également apprécier le feu d’artifice offert par la         
commune. 

Juin 2022 - L'année scolaire 2021-2022 s’est terminée par le spectacle des élèves du 

RPI sur les bords de Loire à La Chapelle-aux-Naux : bravo à eux ! 

Juillet 2022 - Merci à tous d'avoir 

participé à la cérémonie en hommage 

aux 15 soldats alliés qui ont péri 
dans un accident d'avions sur La 

Butte de Marnay le 16 juillet 1944. 

Ils reposent dans le cimetière de 

Lignières-de-Touraine, loin de leur  

patrie. Merci tout particulièrement 
à Monsieur BEAUCIEL et aux     

anciens combattants qui ont        

accompagné ce devoir de mémoire. 

Evènements récents 
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