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Novembre 2020 aménagement du cimetière

Raconte moi une histoire...
Décembre
2020 décorations
de
Noël

Le Musée vivant s’agrandit et nous raconte les histoires du passé au
travers de la vie de nos ainés.
Ces nouveaux panneaux ont été installés dans un petit recoin
propice à la détente et qui enjolive notre centre bourg.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à ces nouveaux
témoignages et à Jean-Michel PAOLETTI qui les a écoutées pour
retranscrire leurs mots.
Ce projet a été subventionné par la Communauté de communes à
hauteur de 50 %.
Belle visite et belle lecture à tous.

Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Compte-rendu du 13 novembre 2020
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Les tarifs municipaux sont revus pour être appliqués à compter du
1er janvier 2021 (voir dans le Guide Pratique 2021).
Le Plan Communal de Sauvegarde est mis à jour du fait des élections
municipales de mars 2020 et l’entrée de la commune de Lignières-deTouraine dans le périmètre particulier d’intervention lié à la présence
de la centrale nucléaire de Chinon. L’organisation de ce plan d’un point
de vue logistique sera prochainement précisée pour chaque membre
du conseil municipal.
Les rapports annuels 2019 sur le prix et la qualité des services d’eau
potable, d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif
sont présentés et approuvés (compétence de la Communauté de
Communes).
L’emprunt relatif au remembrement se termine fin décembre 2020.
Pour rappel, la commune avait emprunté 63 799.91 € sur une durée
240 mois.
La commune a exercé son droit de préemption urbain pour les
parcelles cadastrées AD 309 d’une superficie de 147 m² pour un
montant de 4 000 € et AD 315 d’une superficie de 828 m² pour un
montant de 1 000 €. Ces terrains permettront de créer une voirie
secondaire vers la zone constructible 1AUh du Haut Vivier. Il est
donc décidé de faire appel à un notaire pour l’ensemble des démarches.
L’Association Ligniéroise Anim 37 - présidée par Sébastien FURON a mis en place une cagnotte afin de pouvoir réaliser et distribuer
quinze repas à Noël. La cuisine du foyer rural est donc mise à
disposition pour la confection suivie de la distribution aux habitants
de Lignières-de-Touraine de leur choix.
L’enquête publique concernant la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme s’est déroulée du 9 octobre 2020 au 9 novembre 2020. Le
rapport final du commissaire enquêteur a été remis à la mairie fin
novembre 2020.

Autour de Noël
 Le marché
Le marché du vendredi aura exceptionnellement lieu les mercredis 23
décembre 2020 et 30 décembre 2020 pour préparer en amont vos repas
de fête.
 Le Père Noël
Le Père Noël a commencé sa tournée de
distribution de cadeaux… Nous savons de
source sûre qu’il passera à Lignières-deTouraine pour repérer les maisons et organiser sa distribution de cadeaux durant la
nuit de Noël. Vous pourrez le voir passer
devant votre maison le samedi 19 décembre
2020 entre 18 h et 20 h accompagné de ses
amis lutins.
Nous vous invitons à allumer vos lampes
de cour et à leur faire un petit coucou
lors du passage de la calèche illuminée
devant chez vous.
Circuit :
Passage sur les Routes Départementales 7 et 57, dans le centre bourg et
dans les hameaux : la Perrée-aux-Naux, La Perrée-Groslot, La Sagotière ;
Le Biziou ; Les Tuileries ; La Morellerie : La Croix-des-Durets ; Marnay ;
La Butte ; La Sablonnière ; Les Carrés ; Les Chauvaux ; Le Vivier ; La
Miltière ; Le Plessis ; La Lampe ; Les Colasdières.
 La distribution de chocolats et bons d’achats à nos ainés
Cette année 2020 n’a pas permis l’organisation du traditionnel repas des
ainés ni même la distribution des repas de Noël pour les personnes les
plus âgées ou fragiles de notre commune. Afin de leur transmettre nos
pensées bienveillantes, nous avons donc le plaisir d’offrir à chacun d’eux
un bon d’achat de 15 € à utiliser chez les commerçants de Lignières-deTouraine afin de soutenir également le commerce local. Les enfants de la
garderie de l’école se sont joints à nous en confectionnant des décorations de Noël glissées dans les enveloppes.

Très belles fêtes de fin d’année à tous

