
Nous remercions très sincèrement 

Thimothé, Sovan, Antonin et Hugo pour 

leur citoyenneté. En effet, nos très 

jeunes administrés ont pris l'initiative 

de ramasser tous les déchets "oubliés 

au sol" sur l'ensemble du lotissement 

des Colasdières. D'autres enfants  

participent également au nettoyage du 

petit bois de la Chesnaie pour pouvoir 

mieux profiter de cet endroit propice 

aux promenades. Merci à tous pour 

votre implication qui devrait encoura-

ger chacun de nous à respecter notre 

environnement. 

Evènements récents 

Nous avons le plaisir d'accueillir et de 

vous présenter Carles JOUBERT, nouvel 

Adjoint des Services Techniques sur 

notre commune.  

Le Club Plaisir de Vivre reprend ses     

activités pour le plaisir de tous ses      

adhérents qui apprécient les moments 

conviviaux. Nous encourageons nos      

citoyens retraités à participer aux     

nombreux évènements proposés par le 

club tout le long de l'année.  

Des petites choses pour le bonheur des yeux 

Nous remercions nos agents des services techniques pour leurs 
belles   réalisations   que   chacun   a  pu  apprécier  lors  de  ses  
déplacements dans notre centre bourg. 

Mairie 

1 place Adolphe Langlois 

37130 Lignières-de-Touraine 
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 La parcelle ZK 50 située en emplacement réservé à la Chesnaie étant 
en vente, son acquisition est validée  pour un montant de 500 €. La 
surface de 1 410 m2 va permettre de créer une unité au niveau du 
bois. 

 Dans le cadre de l’embellissement du centre bourg et suite à une 
convention de mise à disposition avec le propriétaire, il a été réalisé 
un trompe l’œil sur les vitrines de l’ancienne quincaillerie située face 
à l’église.  

 Dans le cadre des travaux d’aménagement prévus en 2022 dans le 
centre bourg,  il est nécessaire d’effacer les réseaux aériens sur une 
partie de la rue de Rigny-Ussé, rue de Villandry et rue de Langeais : 
distribution publique d’énergie électrique, éclairage public et        
télécommunication. Le Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et
-Loire (SIEIL) a donc été sollicité pour estimer le coût des travaux 
et le reste à charge de la commune, s’élevant à 79 089.53 €. 

 Il est également nécessaire de prévoir des travaux de sécurisation 
dans la rue de Langeais et l’enfouissement du réseau de                
télécommunication. Le SIEIL  a  réalisé une estimation du coût des 
travaux pour un reste à charge de la commune de 39 509.61 €. 

 Le projet d’extension du réseau d’éclairage publique est validé pour 
les trois prochaines années : 

 2021 : 4 points lumineux au lieudit La Butte, 1 point lumineux rue 
de Villandry au lieudit Le Biziou, 1 point lumineux route            
départementale 7 au lieudit Les Chauvaux  

 2022 : 4 points lumineux au lieudit la Butte et 1 point lumineux au 
lieu dit La Perrée Groslot 

 2023 : 4 points lumineux rue de La Lampe 

La part communale relative à l’ensemble de ces travaux est estimée à 
environ 51 000 € soit en moyenne 17 000 € annuel. 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 

Compte-rendu 21 mai 2021 

 

 Une borne sonore a été installée à 

l 'entrée du chœur de l 'égl ise           

Saint-Martin. Celle-ci permet à chacun 

de découvrir les fresques médiévales au 

cours d'une visite audio sur fond musical. 

Ce projet a été financé par la Commune 

et la Communauté de Communes Touraine 

Vallée  de  l'Indre  via  des fonds de 

c o n c o u r s  t o u r i s t i q u e s .                   

Nous remercions Charlotte pour le prêt 

de sa jolie voix et Jean-Yves pour le 

temps passé à l'enregistrement. 

D'autres enregistrements suivront pour 

permettre  à  nos  amis touristes de profiter de visites en anglais, 

espagnol ou allemand. Bonne visite à tous. 

 

 Bravo à l'USL - club de Football de Lignières-de-Touraine - qui s'est 

vu récompenser dans le cadre du Challenge Fair play pour la saison 

2019-2020. Le District 37 a remis des ballons et des maillots.     

L’objectif de ce dispositif est de lutter contre la violence dans le 

football, en encourageant les équipes à adopter un comportement 

sportif, basé sur le respect des règles du jeu, des dirigeants et de 

l’arbitre. Merci aux joueurs, aux entraineurs, aux bénévoles et à  

l'ensemble du club pour leur bon état d'esprit. 

Evènements récents 


