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Livr’échange
Ce projet… est une idée à
mettre en place et à partager
tous ensemble !

Bravo aux artistes et
aux membres de l’APE
qui travaillent
joyeusement pour soutenir
les projets d’école.

Les évènements à venir
Dimanche 17 septembre 2017 : Journée et marché du patrimoine visites guidées gratuites des fresques de l’église - découverte des
savoir-faire - restauration toute la journée à base de produits locaux
Samedi 4 et Dimanche 5 novembre 2017 : Village en Fête organisée
par l’association du Foyer Rural avec la participation du duo Marcel et
Marcelle proposé par la Communauté de Communes
Samedi 11 novembre 2017 : Commémoration
Vendredi 17 novembre 2017 : Touraine Primeur
Samedi 18 novembre 2017 : Belote organisée par le Club Plaisir de
Vivre au Foyer Rural
Samedi 25 novembre 2017 : Loto organisé par l’association
Les Soleils de Quentin au Foyer Rural

La surface de l’Agence Postale
Communale étant très spacieuse, nous souhaitons profiter
d’une partie de l’espace pour y
installer un Livr’échange.

Le principe consisterait pour les uns à
pouvoir déposer sur des étagères mises
à disposition des livres, des CD ou des
DVD, et pour les autres à emprunter,
échanger ou garder ce qui les intéresse.
Dans un premier temps, les rayons du
Livr’échange doivent être suffisamment
garnis pour que l’activité débute. Nous
faisons donc appel à la générosité de
tous pour alimenter le tout.
Alors… si vous avez des livres, CD ou
DVD que vous ne souhaitez pas conserver : nous sommes preneurs !

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu du 24 mai 2017
Présents : 11/15

La réhabilitation des deux logements sociaux situés au-dessus de la
mairie nécessite un emprunt d’un montant de 60 000.00 € qu’il
convient de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de ces travaux. Le plan de financement
est : Subvention Etat : 1 400.00 € ; Subvention Département :
5 000.00 € ; DETR 2016 : 28 613.00 € ; Prêt CDC : 60 000.00 € ;
Fonds propres : 4 785.04 €.
L’Association Paroissiale St Blaise en Ridellois souhaite pouvoir diffuser des chants et de la musique, et ce, dès l’entrée des visiteurs dans
l’église. Il est donc proposé de pouvoir faire installer un capteur de
présence à l’entrée de l’église permettant le déclenchement de la musique. L’installation sera prise en charge financièrement par l’Association. Cette demande est acceptée.
Les tarifs des repas pour l’année scolaire 2017-2018 sont fixés à
3.50 € pour les enfants et à 5.40 € pour les adultes.
Il est proposé la création d’un dépôt en libre échange de livres, CD et
DVD au sein de l’agence postale qui dispose d’un espace suffisant. Ce
projet va être mis en place prochainement avec un appel aux administrés pour des dons.

Compte rendu du 4 juillet 2017
Présents : 13/15

La Commune est destinataire, au même titre que la Commune d’Azayle-Rideau, d’une pétition qui émane des habitants de la Route de Marnay qui sont confrontés aux excès de vitesse de certains usagers entre le Musée Dufresnes et le carrefour de la Route de Lignières/
Rivarennes. Cette situation a été étudiée par les deux Communes et
des plateaux traversants semblent être appropriés pour instaurer un
ralentissement. Avant toute décision, le coût réel, qui sera pris en
charge pour moitié par les deux communes, doit être examiné.

Dans le cadre des nouvelles dispositions d’aménagement des rythmes
scolaires annoncées par le Ministre de l’Education Nationale, le
Conseil d’Ecole du Regroupement Pédagogique Intercommunal La Chapelle-aux-Naux - Lignières-de-Touraine qui s’est réuni le 12 juin 2017
émet un avis favorable au retour à la semaine des 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
La Commune est sollicitée par Azay-le-Rideau dans le cadre de l’organisation du Comice de l’Arrondissement de Chinon sur notre territoire. Les membres du Conseil ne souhaitent pas accueillir cette manifestation.
Dans le cadre d’un projet pédagogique, un courrier est parvenu à la
Commune afin de recenser ses éventuels besoins en terme de matériel informatique pour l’école. La démarche de l’éducation Nationale
précise qu’elle contribuera en participant pour moitié à la dépense
totale. La commune envisageant de financer 5 000 € pour ce projet
en 2018, le coût total du projet peut être estimé à 10 000 €.
Les panneaux du Musée Vivant installés sur le territoire de la Commune, suscitent de nombreuses questions sur l’éventualité de pouvoir
acquérir certaines photographies. Une réflexion va être menée sur la
création d’un dépliant regroupant un maximum de vues et pouvant
être vendu à prix coûtant.

Saison culturelle de la Communauté de Communes
Marcel et Marcelle seront chez nous le
dimanche 5 novembre 2017 à l’heure du
déjeuner dans le Village en Fête organisé
par l’association du Foyer Rural.

Marcel & Marcelle, c’est la rencontre de 2
tourangeaux, habitués, l’un à chanter avec
un garçon, l’autre avec une fille et un accordéon et qui ont eu l’idée de créer un
duo mixte !
Marcel & Marcelle c’est donc 2 voix, le
féminin et le masculin, le rythme et la mélodie, la guitare et l’accordéon… un duo festif et musical qui interprète
des chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, avec le cœur et l’énergie
de 2 musiciens qui aiment ce qu’ils font et le font partager.

