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Par suite d'une convocation en date du 14 décembre 2017, les membres composant le conseil municipal 

de Lignières-de-Touraine se sont réunis à la mairie de Lignières-de-Touraine, le dix-neuf décembre 

deux mille dix-sept, à vingt heures sous la présidence de M. Bernard VERON, Maire de Lignières-de-

Touraine. 

 

Etaient présents : M. VERON Bernard, Mme TESSIER Sylvie, M. 

BADILLER Joël, Mme BRECHET Mireille, M. GUERIN Michel, 

Mme BESARD Nicole, Mme LE PAPE Josette, M. GALLAUD 

Jean-Louis, Mme GALLAUD Chantal, M. HEBERT Thierry, 

M. SAUVAGET Stéphane, Mme POUJET Claudine, M. MOREAU 

David, M. DESCROIX Nicolas, Mme PARIS Mariette. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent 

délibérer valablement en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Etait absente excusée : Mme PARIS Mariette. 

Le président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été 

procédé, en conformité de l'article L.2121-15 du Code général des 

Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein 

du conseil. 

Madame TESSIER Sylvie est désignée pour remplir cette fonction 

assistée de Madame Aurélie VRIGNAUD auxiliaire. 

 

 

 
 

 

2017 – 79. ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE  –  

CIMETIERE COMMUNAL 

 

Monsieur Le Maire présente la demande de Madame DUVEAU Monique d’abandonner la 

concession trentenaire référencée 1993-00518 avant son terme prévu en 2023.  

Il est proposé de rembourser au prorata du nombre d’années restantes à savoir 5.5 années au 

1
er

 janvier 2018, ce qui représente la somme de 17.60 €.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de 

rembourser la somme de 17.60 € correspondant à la durée restante c’est-à-dire 5.5 années de 

la concession n°1993-00518. A compter du 1
er

 janvier 2018, la concession sera reprise par la 

commune. 

 

Département : Indre-et-Loire 

Arrondissement : CHINON 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017 

 

 

Lignières de TouraineLignières de Touraine

Date de convocation : 

14 décembre 2017 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents : 14 

 

Nombre de votants : 14 



2017 – 80.  LOCATIONS – LOGEMENTS SOCIAUX COMMUNAUX : 

CONVENTION D’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 

 

Avant la mise en location des deux logements sociaux nouvellement créés au-dessus de la 

mairie, une convention d’Aide Personnalisée au Logement doit être signée.  

Pour information, le loyer du logement 1 sera de 265.44 € et le loyer du logement 2 de  

273.28 €. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention d’Aide Personnalisée au Logement pour les deux logements locatifs 

sociaux situé au-dessus de la mairie ainsi que tous documents permettant de louer ces deux 

logements (contrat de bail etc.).  
 

 
 

2017 – 81. DOCUMENTS D’URBANISME –  

 MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 151-1, L. 151-43, L. 153-60, R. 153-

18 et R. 151-51 à R. 151-53, ainsi que son article A. 126-1 ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 05/05/2006 et modifié le 20/01/2012 ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 26/01/2016 portant révision du classement sonore des 

infrastructures terrestres dans le département d’Indre-et-Loire (autoroutes et routes nationales, 

lignes ferroviaires, routes départementales et voies communales hors Tours ; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à la mise à jour du Plan Local 

d’Urbanisme. Dans ce cadre Monsieur le Maire est autorisé à signer l’arrêté correspondant.  
 

 

2017 – 82.   SUBVENTIONS  

 FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE RURALE 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de soumettre une demande 

dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale au titre de l’enveloppe socle pour 

le projet d’isolation thermique, conformément à la RT 2012 et pour atteindre la catégorie C, 

du restaurant scolaire et des toilettes et la construction d’un préau au sein du groupe scolaire 

de Lignières-de-Touraine. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

 DEPENSES HT RECETTES HT  

Travaux  220 000 €   

Frais annexes (maîtrise 

d’œuvre, CSPS etc.) 
21 000 €  

DETR (35%)  84 350€ 

Région  Demande à réaliser 

Département (FDSR)  15 256 € 

Participation communale  141 394 € 

BILAN  241 000 € 241 000 € 

 



Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité :  

 

- de déposer un dossier dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale 

au titre de l’enveloppe socle le projet d’isolation thermique, conformément à la RT 

2012 et pour atteindre la catégorie C, du restaurant scolaire et des toilettes et la 

construction d’un préau au sein du groupe scolaire ; 

 

- d’approuver le plan prévisionnel de financement présenté ci-avant ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires dans le 

cadre du dépôt et du suivi de dossier. 

 

 

2017 – 83.  DECISIONS BUDGETAIRES – TARIFS MUNICIPAUX 2018 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs municipaux applicables à 

compter du 1
er

 janvier 2018. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 
 

 de ne pas augmenter le tarif des photocopies ; 

 de modifier les tarifs cimetière d’après le tableau ci-après (augmentation de 2%) ; 

 de modifier les tarifs de location du Foyer Rural selon le tableau présenté ci-après 

(augmentation de 2 % pour la location de la salle, 2 %  pour la cuisine / gaz et 2 % 

pour le chauffage, arrondi à l’euro supérieur). 

 

TARIFS MUNICIPAUX 2018 

    

Location du Foyer Rural 

 Salle Cuisine + gaz Chauffage 

Habitants de la Commune    

Demi-journée :  

9h - 13h ou 14h - 18h 

71 32 21 

Journée : 9h - 20h 99 32 50 

Après-midi + nuit : 14h - 9h  144 32 54 

Journée + nuit : 9h - 9h 203 32 63 

Journée + nuit + lendemain :  

9h - 20h 
291 38 107 

    Habitants Hors Commune – Professionnels et associations hors commune 

Demi-journée :  

9h - 13h ou 14h - 18h 

119 32 21 

Journée : 9h - 20h 181 32 50 

Après-midi + nuit : 14h - 9h  235 32 54 

Journée + nuit : 9h - 9h 345 32 63 

Journée + nuit + lendemain :  

9h - 20h 

518 38 107 

Associations communales 

 hors professionnels  

   

 3 gratuités par an en  

week-end, prix habitants de la commune au-delà 



    Associations hors commune ayant un objet relatif à l'aide à l'enfance ou social  

 1 gratuité par an en  

week-end, sauf chauffage, cuisine et gaz 

Divers Foyer Rural    

Caution pour particuliers et  

professionnels 

350   

Caution pour associations 350   

Nettoyage du foyer 80   

Cimetière et columbarium    

Concession pour inhumation en terre 30 ans 149  

Taxe d'inhumation   

30 

 

Concession case columbarium avec urne 15 ans 237  

Concession case columbarium avec urne 30 ans 415  

Concession caveautin avec urne 15 ans 81  

Concession caveautin avec urne 30 ans 101  

     

Photocopie noir et blanc (unité)  0.30  

Au-delà de 10 photocopies noir et blanc (unité) 0.15  

Photocopie couleur (unité)  1.00  

Au-delà de 10 photocopies couleur (unité) 0.50  

Fax 0.60  

 

 

 

2017 – 84.  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – TABLEAU DES EMPLOIS 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve le tableau des emplois tel qu’il est exposé 

ci-après. 

 

PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EMPLOIS AU 01/01/2018 

 

 

EMPLOIS 
NOMBRE DE 

POSTES 
DUREE   

Rédacteur 1 35/35ème pourvu 

Adjoint administratif principal 

2ème classe 
1 35/35ème Non pourvu 

Adjoint Administratif 1 35/35ème Pourvu 

Adjoint Administratif 1 25/35ème Pourvu 

ATSEM principal 1ère classe 1 25/35ème  Pourvu 

Adjoint technique principal 

 2ème classe (technique) 
1 35/35ème Pourvu 



Adjoint technique principal 

 2ème classe (technique) 
1 35/35ème Pourvu 

Adjoint technique 

(femme de ménage) 
1 21/35ème  Pourvu 

Adjoint technique principal 

2ème classe (cuisinière) 
1 21.75/35ème Pourvu 

 Adjoint technique 

 2ème classe (cuisinière) 
1 25/35ème Pourvu  

Adjoint technique 

 (surveillante cantine) 
1 5/35ème Pourvu 

Emploi saisonnier ou occasionnel 4 
Jusqu’à 

35/35ème 

3 pourvus (à 

temps non 

complet) 

Vacataire 4 
Jusqu’à 

35/35ème 
1 Pourvu 

 

 

2017 – 85. DECISIONS BUDGETAIRES – DECISION MODIFICATIVE N°6 

 

Suite à la dissolution du CCAS de la commune à compter du 1
er

 janvier 2017, il convient de 

réintégrer les résultats au budget général de la commune pour un montant de 3 062.86 €, 

affecté à l’article budgétaire « fêtes et cérémonie » du Budget Principal. Il est également 

nécessaire d’ajouter des crédits sur l’opération 84 relative à l’aire de camping-car à hauteur de 

17 350 €. 

 

Pour cela, Monsieur le Maire propose d’effectuer les ajustements et mouvements de crédits au 

sein du Budget Primitif 2017 de la Commune, comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT  

DEPENSES RECETTES 

Chapitre/Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

6232 – fêtes et cérémonies + 3 062.86 € 
002 – résultat de fonctionnement 

reporté (CCAS) 
+ 3 062.86 € 

TOTAL + 3 062.86€ TOTAL + 3 062.86 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre/Article budgétaire montant Article budgétaire montant 

21311 – hôtel de ville  - 3000€   

2156 – matériel incendie + 3000 €   

23-2313/op 85 – Isolation thermique des 

écoles 
- 19 350 € 

 
 

23-2313/op 84 –Aire stationnement 

BOIZUMEAU 
+ 17 350 € 

 
 

23-2313/op 83 – logements sociaux  + 2 000 €   

TOTAL 0 € TOTAL  0 € 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 VALIDE la réalisation de cette décision modificative n°6 au sein du Budget Primitif 

2017 de la Commune. 

 
 

2017-86. DECISIONS BUDGETAIRES – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 

 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 

2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 

émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2017 (hors chapitre 16 

« Remboursement d'emprunts » et Restes à réaliser) : 605 260.57 € – 72 500 € (emprunts) – 0 

€ (RAR 2016) = 532 760.57 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 

de cet article à hauteur maximale de 133 190 €, soit 25% de 532 760.57 €. 

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

 

CHAPITRE ARTICLE MONTANT 

21- immobilisations 

corporelles 

2121 – plantations d’arbres 
5 000 € 

21- immobilisations 

corporelles 

2128- autres agenc. et 

aménagement 
5 000 € 

21- immobilisations 

corporelles 

2151- réseaux de voirie 
15 000 € 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


21- immobilisations 

corporelles 

 2156 – matériel incendie 
4 000 € 

21- immobilisations 

corporelles 

21534 -  réseaux 

d’électrification 
14 000 € 

23- immobilisation en cours  2313- op 84 – immos en 

cours opération aire de 

stationnement camping car 

17 350 € 

TOTAL  60 350 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'accepter les propositions 

de Monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

 

2017 – 87.  LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 

 AVENANT A LA CONVENTION AVEC FOURRIERE ANIMALE 37 

 

Conformément à l’article L 214-8 du code rural, la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) 

impose désormais de transmettre « un certificat vétérinaire obligatoire avant cession d’un 

chien ou d’un chat ». Fourrière animale 37 propose donc la signature d’un avenant à la 

convention tenant compte de cette obligation.  

 

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire de 

signer l’avenant n°2017-1 à la convention avec Fourrière animale 37.  

 

 

2017 – 88.  ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE –  SYNDICAT D’ENERGIE 

D’INDRE-ET-LOIRE : CONVENTION AMIABLE D’IMPLANTATION DE RESEAU 

– PARCELLE ZK 72 – RUE DES COMPLANS 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire projette la dissimulation d’un réseau 

nécessitant une intervention sur la parcelle communale cadastrée ZK 72 située aux Complans.  

Il est donc nécessaire de procéder à la signature d’une convention amiable d’implantation de 

réseau de distribution publique d’énergie électrique.  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

amiable d’implantation de réseau de distribution publique d’énergie électrique avec le 

Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire.  

 

 

2017 – 89.  MARCHES PUBLICS – GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES 

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DES FOURNITURES DE VOIRIE AVEC LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’INDRE 

 

La Communauté de Communes du Val de l’Indre et celle du Pays d’Azay-le-Rideau avaient 

lancé un marché de voirie à bons de commandes pour leur compte et pour celui des communes 

qui le souhaitaient. Ces 2 marchés se terminent en février 2018. 

 



Vu l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

prévoit la possibilité de créer un groupement de commandes conduisant – au terme d’une 

consultation unique – au choix d’un titulaire unique ; 

 

Considérant : 

- l’intérêt économique pour la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et 

ses communes membres de procéder à une consultation commune pour procéder à des 

travaux d’entretien de voirie et d’acquérir des fournitures de voirie et la nécessité de 

passer un marché annuel à bons de commande reconductible trois fois afin d’assurer la 

réalisation de ces différentes prestations ; 

-  que l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics prévoit la possibilité de créer un groupement de commandes conduisant – au 

terme d’une consultation unique – au choix d’un titulaire unique ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur 

le Maire à signer avec la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre, la 

convention constitutive d’un groupement de commandes pour des travaux d’entretien de 

voirie et d’acquérir des fournitures de voirie sur le territoire communautaire. 

 

2017 – 90.  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 –  PAYS DU CHINONAIS : BOUCLES EQUESTRES 

 

Le schéma de développement du Tourisme équestre du Pays du Chinonais élaboré en 2014 et 

2015 prévoit la réalisation d’itinéraires traversant la Communauté de communes Touraine 

Vallée de l’Indre. 

 

La Communauté de communes souhaite ainsi engager la réalisation de 2 boucles sur son 

territoire : 

-  la Boucle des Châteaux, boucle de 125 km traversant les Communautés de communes 

Touraine Vallée de l’Indre, Chinon Vienne Loire et Touraine Val de Vienne 

- La « Boucle d’Azay-le-Rideau » ; boucle de 20 km autour d’Azay-le-Rideau, Saché et 

Villaines-les-Rochers,  

 

Le tracé de ces boucles s’appuie sur des chemins déjà inscrits au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR), mais peut également emprunter des 

chemins ou des portions de chemins non-inscrits. 

 

Le conseil municipal est ainsi invité à approuver les tracés envisagés et à délibérer en faveur 

de l’inscription de chemins ruraux ou parcelles au PDIPR suivants :  

- Voie communale n°2 d’Azay-le-Rideau à Bréhémont ; 

- Chemin rural n°17 des Carrés aux Communs, en partie ;  

- Chemin rural n°16 ;  

- Chemin rural n°19 de la cave Gatien Ray au Bourg ; 

- Chemin rural n°22 du carroi de la Chatonnière au cimetière ;  

- Chemin rural n°22.  

 



Vu la loi du 22 juillet 1983 et notamment ses articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983  

Vu le Code du Sport, et notamment son article L.311-3 

Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau du 15 

décembre 2016, approuvant le projet de réalisation des boucles équestres dites « Boucle des 

Châteaux » et « Boucle d’Azay-le-Rideau » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

- approuve le passage des boucles équestres projetées par la Communauté de communes 

Touraine Vallée de l’Indre sur les chemins ruraux de la commune ; 

 

- accepte l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnées (PDIPR) des chemins ou parcelles suivants (cf. carte jointe à la présente 

délibération) : 

- Voie communale n°2 d’Azay-le-Rideau à Bréhémont ; 

- Chemin rural n°17 des Carrés aux Communs, en partie ;  

- Chemin rural n°16 ;  

- Chemin rural n°19 de la cave Gatien Ray au Bourg ; 

- Chemin rural n°22 du carroi de la Chatonnière au cimetière ;  

- Chemin rural n°22.  

 

- s’engage  

 à ne pas l’aliéner (en cas de nécessité absolue par exemple, à l’occasion 

d’opérations foncières ou de remembrement, le Conseil Municipal 

proposera au Conseil Général un itinéraire public de substitution, de 

caractéristiques analogues, rétablissant la continuité du parcours), 

  à leur conserver son caractère public et ouvert, 

 à accepter le balisage conforme aux normes de l’activité concernée par les 

itinéraires, 

 à assurer l’entretien courant de ce chemin. 

 

 

2017 – 91.  TRANSPORT –  TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors des inscriptions aux transports 

scolaires sur le site REMI de la Région Centre, les parents étaient avertis de frais de gestion 

de dossier d’un montant de 25 € par enfant et plafonné à 50 € par famille. 

 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre avait ensuite annoncé en début 

d’année scolaire qu’aucun frais ne serait demandé aux familles. 

 

Depuis, la Région Centre a renoncé à cette gratuité et la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre a adressé, sans concertation préalable des Maires, un courrier aux parents 

leur réclamant ces sommes. 

 

La somme totale de ces frais pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal représente 

2 425 €. Les enfants de Lignières-de-Touraine représentant deux tiers des effectifs, Monsieur 

le Maire propose que ces frais soient pris en charge par chacune des Communes, soit environ 

1616 € pour Lignières-de-Touraine, et ce, suivant les modalités de règlement entre la 

Communauté de Communes et la commune de Lignières-de-Touraine. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte la prise en charge des 

frais de gestion de dossiers du transport scolaire des enfants de Lignières-de-Touraine pour 

une somme d’environ 1 616 € et ce, suivant les modalités de règlement entre la Communauté 

de Communes et la commune de Lignières-de-Touraine. 

 
  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

La roue tourangelle 

La roue tourangelle passera sur le territoire communal le dimanche 1
er

 avril 2018.  

Le comité départemental de Triathlon d’Indre-et-Loire et le SAEM Tours Evénements 

organiseront le 10 juin 2018 un triathlon dont le parcours vélo pourrait passer sur le territoire 

communal.  

Il est proposé d’organiser une réunion de la commission communale « fêtes et cérémonies ».  

 

Logements sociaux au dessus de la mairie 

Les deux logements de type 2 seront mis à la location en début de l’année 2018. 

 

Borne camping car 

Le modèle junior est présenté aux membres du Conseil Municipal. Le busage en limite 

parcellaire sur la Route Départementale 57 dû être repris car le diamètre n’était pas adapté.  

 

Commune Nouvelle 

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité de pilotage est distribué aux membres du 

Conseil Municipal. Il est précisé que l’état d’avancement de l’étude ne permet pas d’organiser 

les réunions avec le personnel communal, les conseillers municipaux ainsi que les réunions 

publiques. Elles seront programmées ultérieurement.  

 

Restauration scolaire 

Une réunion avec le prestataire livrant les repas par liaison froide a été organisée 

dernièrement avec le personnel des restaurants scolaires.  

 

Colis de Noël 

La distribution des colis de Noël des personnes âgées de plus de 83 ans ou celles n’ayant pu 

participer au repas des têtes blanches au printemps pour des raisons de santé est prévue le 

vendredi 22 décembre 2017. Les 32 colis seront composés d’une tranche de pâté en croûte de 

faisan aux morilles, d’une coquille Saint Jacques, d’une part de porcelet accompagné de 

pommes grenailles, de fromage de chèvre, d’une buchette et d’une bouteille de vin. Des 

ballotins de chocolat sont prévus pour les personnes résidant en maison de retraite.  

 

Prochaines réunions 

Le Conseil Municipal se réunira le mardi 23 janvier 2018 à 20h00. 

 

 

 

La secrétaire       Le Maire    

Sylvie TESSIER           Bernard VERON 

 
 


