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Juin 2022 - Merci à tous les organisateurs - APE, Boucherie Vasseur,
Auberge des 4 Châteaux, Rickette et Béa - et à tous les musiciens et
participants pour l’organisation de ces trois belles soirées autour de la
musique. L'ambiance très festive a une nouvelle fois enchanté le public !
Ces trois soirées ont permis à chacun de renouer avec les évènements
conviviaux que tout le monde apprécie dans notre beau village.

Evènements à venir
• Samedi 3 septembre 2022 : fête des rillons - USL
• Samedi 17 septembre 2022 : soirée paëlla - association
Elchan’ Raid Team - équipage de rallye raid humanitaire
• Dimanche 18 septembre 2022 : journée du patrimoine
• Dimanche 18 septembre 2022 : balade des gens heureux association du Foyer rural
• Samedi 5 novembre 2022 et dimanche 6 novembre 2022 : village en
fête et brocante - association du Foyer rural
• Vendredi 11 novembre 2022 : commémoration

Le city-stade est arrivé !
Trop beau !
Situé juste à coté de l’aire de camping-cars, le city-stade accueille
petits et grands pour des parties de jeux inoubliables : handball,
volleyball, football, basketball, tennis ballon, tennis, badminton,
athlétisme...
Des aménagements sont bien sûr prévus aux alentours pour que
balles et ballons ne rebondissent pas trop loin chez les voisins, mais
également pour que ce lieu puisse accueillir d’autres activités
sportives ou culturelles dans l’avenir.
Le coût de cet équipement est de 65 380,00 € HT. Il a été
subventionné à 80 % par l’Agence Nationale du Sport, soit
52 304,00 € pour un reste à charge de 13 076,00 € à la commune.
Merci à tous de respecter ce lieu pour qu'il dure longtemps (pas de
vélo, trottinette ou de rollers à l’intérieur du terrain...)
À vos baskets !

Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Compte-rendu du 28 juin 2022
Présents : 10/15
• La parcelle cadastrée ZC 187 d’une superficie de 280 m² et jouxtant
le city-stade est en vente au prix de 500 €. Le Conseil Municipal
décide d’en faire l’acquisition afin de poursuivre l’aménagement
d’ensemble à destination des familles.
• La commune fait appel à la société Restoria pour la livraison des repas
en liaison froide aux restaurants scolaires. Considérant la crise
sanitaire et économique actuelle exceptionnelle, il est accepté
l’augmentation exceptionnelle de 6% demandée par le prestataire dans
le cadre d’un avenant sur une durée d’un an.
• Il convient d’appliquer une revalorisation régulière des prix de repas
des cantines afin de ne pas trop augmenter la charge financière de la
commune. Il est donc décidé d’augmenter les tarifs de 3% pour la
prochaine rentrée scolaire :

• Une rencontre avec les commerçants, les artisans et travailleurs
indépendants de la commune va être programmée le vendredi 23
septembre 2022 à 19 h au foyer rural pour un moment d’échange et
de convivialité.
• Dans le cadre de projets participatifs, un habitant de Lignières-deTouraine a pour idée la mise en place de trois itinéraires balisés de
course à pied pour découvrir la commune. L’investissement total est
estimé à 3 000,00 € HT. Si le projet est retenu par le Conseil
Départemental, il serait financé à 80 % par le Département et à
20 % par la commune.

• Au niveau du cimetière, six concessions - expirées depuis plus de
deux ans - sont reprises par la commune.

Evènements récents

− repas enfants : 3,90 €

− repas adultes : 6,10 €
• Il est mis en place une offre de concours en vue de couper le bois
tombé au sol ou abîmé lors de l’orage de grêle du 4 juin 2022 sur
des parcelles communales, et ce à titre gratuit. Des conventions
seront signées avec chaque administré intéressé, agissant en
qualité de collaborateur occasionnel du service public. Merci de
prendre contact avec la mairie avant le 30 septembre 2022.
• La proposition de l’entreprise SF3D d’un contrat annuel de lutte
contre la présence de taupes au stade Jean-Luc Tessier est retenue
pour un montant de 660,00 € HT.
• Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 532,80 € TTC
pour la mise en conformité électrique de la maison interactive.
• Le devis complémentaire de 2 160,00 € TTC pour enduire les murets
de la nouvelle cour à l’école Jean Moulin est validé.
• Considérant les dégâts causés par l’orage de grêle du 4 juin 2022,
notamment sur les récoltes, plusieurs rencontres ont été organisées
avec les services de l’Etat.

Juin 2022 - Visite sur le terrain
avec des agriculteurs pour
constater les dégâts importants
après l'averse de grêle. Notre
soutien est nécessaire pour
sauver l’agriculture locale.
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