

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre propose l’installation de panneaux lumineux d’informations dans les communes. La
commune prend en charge le socle béton ainsi que l’alimentation électrique. L’Unité Territorial de l’Architecture ayant émis un avis défavorable aux propositions d’implantation situées dans le périmètre de
l’Eglise classée, ce projet ne sera pas finalisé sur notre commune.



Des travaux d’embellissement de l’espace de la place Adolphe Langlois situé entre le foyer rural et la salle L’Atelier ont été réalisés.
De nouveaux panneaux du musée vivant pourront ainsi être installés
courant novembre.



Le changement des spots lumineux par des lampes LED situés dans
l’église et à l’extérieur permettra une optimisation de l’éclairage pour
une consommation d’énergie moindre.



Un devis est demandé auprès du Syndicat d’Energie d’Indre-et-Loire
pour la création de dix points lumineux : les nouveaux emplacements
permettront de sécuriser les arrêts de bus et d’éclairer les rues non
desservies actuellement.



La mairie se dote d’un nouvel outil de communication numérique : l’application Panneaupocket. Les alertes communales pourront ainsi être
diffusées sur ce réseau parallèlement à la page Facebook et ainsi viser un plus large public.

Les évènements récents

Octobre rose - Chaque année, l'association Ruban Rose propose une campagne de lutte contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en
se mobilisant.
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Remise des lots pour le concours des maisons
fleuries 2020
La remise des prix du concours des maisons fleuries 2020 a eu lieu
le samedi 19 septembre 2020, pour nos passionnés du fleurissement
qui contribuent à l'embellissement de notre village.
Cette année, le jury a souhaité décerner un prix d'honneur à Monsieur Didier FOURRIER - en souvenir de sa sympathie et de ses talents de jardinier - ainsi qu'un prix coup de cœur à Madame ROY pour le fleurissement de la rue du Vivier.
Pour les maisons fleuries avec jardin, Mme et M. HAVARD et Mme
et M. CERELIS ont obtenu le premier prix. Pour les maisons fleuries
avec balcon : Mme JOSSIER a été classée première de la catégorie.
Merci à tous pour ce très bon moment passé ensemble et à l'année
prochaine.
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Le règlement intérieur du Conseil Municipal est obligatoire dans les
communes de 1000 habitants et plus à compter du 1 er mars 2020 :
celui-ci a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du Conseil Municipal et il est validé par l’ensemble des
membres.
Afin de garantir le bon exercice des fonctions des élus locaux, la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a instauré un droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Les
thèmes privilégiés sont les fondamentaux de l'action publique locale,
les formations en lien avec les délégations et l'appartenance aux différentes commissions et les formations favorisant l'efficacité personnelle. Dans ce sens, une enveloppe budgétaire annuelle de 1 100 €
est approuvée pour la formation des élus.
La commission communale des impôts directs doit être recomposée à
chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le Conseil
Municipal propose ainsi une liste de 24 personnes. Le directeur des
services fiscaux fera le choix des membres titulaires et des
membres suppléants qui constitueront cette commission.
Dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme, l’enquête
publique est prévue du vendredi 9 octobre 2020 au lundi 9 novembre
2020. La modification concerne l’évolution des emplacements réservés et du secteur des Colasdières, l’extension du périmètre du Patrimoine Mondial de l'Humanité, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation sur la zone 1AUh du Haut Vivier et
l’évolution du règlement de la zone 1AUh.
L’association Agir Sport Santé mène des actions dans le domaine du
sport, de l’équilibre, de la mémoire et de la nutrition pour les personnes âgées ou fragiles, en lien avec les acteurs publics de la santé
tels que la CARSAT et l’Agence Régionale de la Santé. La mise à disposition de la salle du Foyer Rural est accordée pour un programme
de 10 séances lors du premier trimestre 2021. Une information plus









Du 17 mars 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire, les activités organisées au foyer rural ont été suspendues en raison de la Covid-19.
Afin de soutenir l’ensemble des acteurs qui louent la salle, il est décidé de procéder au remboursement de la location sur un trimestre
pour un montant global de 200 € environ.
Dans le cadre du plan canicule déclenché au mois d’août, la commune a
fait appel à l’association Touraine Secours Assistance aux Personnes
pour rendre visite aux personnes âgées, leur proposer un bilan de
santé et les conseiller face aux fortes chaleurs. Une subvention de
200 € est attribuée pour remercier cette association Ligniéroise.
La commune a pour projet l’aménagement, l’embellissement et la sécurisation du bourg, plus précisément de l’entrée d’agglomération depuis Azay-le-Rideau, de la rue des Caves et de la rue de la Lampe.
Après consultation, l’entreprise TPPL est retenue pour ces travaux.
Dans le cadre de l’accord de partage financier du Fonds National de
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales, la Communauté de Communes finance par fonds de concours des investissements communaux, soit 4 857 € au titre de l’exercice 2020. Cette
participation permet ainsi de financer une partie des cinq bornes incendies nouvellement installées pour un montant de 9 750 € HT.
Au niveau du cimetière communal, l’enlèvement de trente-six monuments abandonnés a été confié en octobre à l’entreprise de pompes
funèbres Le Rouzic Videgrain. Des aménagements et des plantations
sont en cours pour améliorer l’aspect général du cimetière.
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Le photocopieur de la mairie arrivant en fin de contrat de maintenance et de consommables au 31 décembre 2020, il est proposé de
procéder à l’achat du photocopieur avec contrat de maintenance et
non à la location auprès de Konica Minolta.
Une consultation de différentes entreprises proposant des contrats
d’assurance statutaire a été réalisée. La compagnie d’assurance Groupama est retenue pour le personnel communal.

